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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

__________ 
  
 
 L’AN DEUX MILLE NEUF, le samedi 12 décembre, à 9 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 27 novembre 2009, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, M. Paul DUMONT,                             
Mme Madeleine DERAMECOURT (jusqu’à 11h15), M. Denis CALOIN, Mme Sophie MOREL et                        
M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire, Mme Marie-Joseph BETTE, M. Gérard DESCHRYVER,              
Mmes Karine LE BOURLIER, Michèle BIUNDO et Janick GOETGHELUCK, M. Jacques COYOT,                 
Mmes Lydwine LUTERNAUER et Juliette BERNARD (jusqu’à 11h20), M. Thierry LEFAIRE,                        
Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY, Franck LEMAÎTRE (jusqu’à 9h40), Maxime JUDD 
et Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers 
municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Madeleine DERAMECOURT, Adjointe au Maire, donne pouvoir à Mme Lydwine LUTERNAUER, 
Conseillère municipale (à partir de 11h15) ; M. Bernard BAUDOUX, Conseiller municipal, donne pouvoir à 
Mme Anne CHOTEAU, adjointe au Maire ; M. Francis BEAURAIN, Conseiller municipal, donne pouvoir à         
M. Gérard DESCHRYVER, Conseiller municipal ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, donne pouvoir 
à M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire (à partir de 9h40).                               
 
 

ABSENTE EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Juliette BERNARD, Conseillère municipale (à partir de 11h20). 
 
 

ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, Conseillère municipale. 

 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale. 
 
  

* * * * 
 
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                          
Mme Janick GOETGHELUCK, secrétaire de séance. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK a été désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 

* * * * 
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 M. le Député-Maire demande à chacun de faire en sorte que ce conseil municipal se déroule 
dans un climat serein et de faire en sorte de tirer les débats vers le haut et de façon à débattre des sujets au fond 
et de l’avenir de la station sur la base de propositions parce que toutes les propositions méritent d’être écoutées 
d’où qu’elles viennent. Encore faut-il qu’il y est des propositions, ce qui manque malheureusement parfois dans 
les débats. M. le Député-Maire félicite Mme Janick GOETGHELUCK pour sa promotion au Tribunal de 
Commerce de Boulogne-sur-mer, où elle est maintenant Présidente de Chambre.       
 
 
I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE    
    

1°) Décès de M. Stéphane FRANCOIS et de M. Moncef DJEBALI  
 

 M. le Député-Maire souligne que l’on a eu malheureusement à déplorer le décès de deux 
membres du personnel communal qui sont partis jeunes, il s’agit de M. Stéphane FRANÇOIS et de                       
M. Moncef DJEBALI. Il a une pensée pour leurs épouses qui travaillent également dans nos services et leurs 
enfants. Les élus étaient nombreux aux funérailles et ont entouré les familles. M. le Député-Maire propose à la 
mémoire de ces deux employés communaux, qui ont l’un comme l’autre donné beaucoup pour une ville qu’ils 
aimaient passionnément, de respecter une minute de silence. 
 

 2°) Succès des illuminations 
 
 M. le Député-Maire voudrait au nom du Conseil municipal remercier les électriciens en 
particulier et l’ensemble des services de la Direction du Territoire plus largement pour les illuminations de noël. 
De l’avis général, la ville n’a jamais été aussi belle. Sans faire de chauvinisme, Paris-Plage vaut largement Paris 
et Lille. On peut être fier de nos illuminations et il va falloir s’attacher à le faire savoir davantage parce que peu 
de villes sont capables d’offrir un décor aussi féerique, notamment quand on arrive Place de d’Hermitage.            
On peut admirer ces illuminations tous les soirs. On peut également admirer l’effet rendu à partir de la Webcam 
installée en haut du Lycée Hôtelier. Partout dans le monde, on peut admirer le spectacle avec un ordinateur.         
On a installé deux Webcams, une sur le front de mer à la base sud et une en haut du Lycée Hôtelier, qui offrent 
des images magnifiques. 
 

3°)  Confirmation du label « Quatre Fleurs » du Touquet par le conseil National des Villes et 
Villages Fleuris 

 
 M. le Député-Maire remercie les jardiniers et le service fleurissement. On a décroché, il y a 
quelques années, le Label 4 fleurs. Très peu de villes ont ce Label. Mais ce n’est pas le tout de le décrocher, 
encore faut-il pouvoir ensuite le conserver. On l’avait perdu, on l’a reconquis et on l’a conservé puisque                 
M. le Député-Maire a reçu, il y a quelques jours, une lettre du Conseil National des villes et des villages fleuris 
confirmant que l’on conservait notre Label 4 fleurs. Nous en sommes très fiers. Cela fait aussi partie du côté 
enchanteur de la station, nos fleurissements sont connus et appréciés. Il va falloir tenir compte de quelques 
remarques quant à l’évolution de ces fleurissements et à la façon dont on traite les espaces naturels. Ce jury               
4 fleurs ne regarde pas que les massifs de fleurs, il regarde la façon de traiter de façon générale les espaces 
publics et pas seulement les espaces de pelouses ou de buissons dans les espaces publics mais également de 
façon générale les espaces publics. Les membres du jury ont été sensibles à la politique que l’on a en tête 
d’embellir ces espaces publics. Il faut être attentif si on veut conserver à l’avenir nos 4 fleurs. En attendant,            
M. Jean-René DELCROIX transmettra également les remerciements et les félicitations du Conseil municipal au 
personnel de la ville attaché au fleurissement et à l’entretien de nos espaces de nature. 
 

4°)  félicitations à M. Denis CALOIN et à son épouse pour la naissance de leur fils 
 
 M. le Député-Maire voudrait terminer ses communications en félicitant au nom du Conseil 
municipal M. Denis CALOIN, jeune papa, en le remerciant de participer à sa façon au dynamisme de la station. 
On souhaitait avoir des enfants dans nos écoles, et on ne pensait pas être pris au mot par l’un des adjoints. C’est 
un bonheur que le Conseil municipal partage bien évidemment avec M. Denis CALOIN et son épouse.  
 
 M.  Denis CALOIN précise qu’à travers cette naissance et son investissement, le Conseil 
municipal croit en l’avenir du Touquet. 
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II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2009  
 

 M. le Député-Maire passe à l’approbation du procès-verbal que tous les élus ont reçu et qui 
correspond très exactement à ce qui était, comme à chaque fois d’ailleurs, dit au Conseil municipal.  
  
 M. Patrick DOUSSOT déclare que le procès verbal mérite des remarques de la part de 
l’opposition qui ne pourra pas l’approuver. Il faut expliquer pourquoi. Deux raisons : ce procès verbal n’est pas 
sincère, il n’est pas dans la réalité des termes qui ont été utilisés. Des propos tenus par M. le Député-Maire n’ont 
pas été repris. Il pense que si un procès-verbal doit être exhaustif, il doit comprendre la totalité des débats. La 
presse d’ailleurs a relevé les propos tenus à l’opposition, contre M. Thierry GRÉGOIRE et lui-même en 
particulier.  Il est donc très surpris que ces propos ne figurent pas dans le procès-verbal. Les termes utilisés à 
certains endroits du débat ne relèvent pas la réalité : par exemple lorsqu’on a évoqué le débat sur le GDEAM,  
M. Patrick DOUSSOT était très calme et la bande qu’il a entendue hier et qu’il a sollicitée, le démontre lorsque 
brutalement M. le Député-Maire lui a dit « vous êtes le meilleur avocat du monde ? tous les autres sont nuls ». 
C’est donc M. le Maire qui avait provoqué ce débat sur le GDEAM et qui avait mis cette incise agressive dans le 
cadre des échanges qu’il regrette vivement. Il le dit clairement car quand on relit le procès-verbal, ce débat n’a 
pas été à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre. D’autres interventions n’ont pas été notées comme elles 
devaient l’être, ce qui fait que ce procès-verbal ne correspond pas à ce qui a été dit. C’est pourquoi l’opposition, 
dont les membres se sont concertés, ne pourra pas approuver les termes de ce procès-verbal où il manque 
indiscutablement des éléments qui ont été occultés, un tri sélectif a été fait, ce qui n’est pas l’habitude en matière 
municipale.  
 
  M. le Député-Maire précise que les services ont préparé ce procès-verbal comme ils le 
préparent à chaque fois. Mlle BLANCHARD a fait un travail absolument incroyable. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne met pas en cause le travail de Mlle BLANCHARD. 
 
  M. le Député-Maire constate pourtant que c’est ce que M. Patrick DOUSSOT est en train 
de faire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT maintient qu’il ne met pas en cause le travail de                                
Mme BLANCHARD. Il n’a pas l’intention du tout de polémiquer avec M. le Député-Maire aujourd’hui. La seule 
chose qu’il va dire c’est que les propos que M. le Député-Maire a tenus ne sont pas au procès-verbal.   
 
 M. le Député-Maire demande à M. Patrick DOUSSOT de respecter des règles minimums 
de base d’un débat démocratique dans un Conseil municipal et d’attendre que M. le Député-Maire lui donne la 
parole. Il regrette que M. Patrick DOUSSOT intervienne à tout bout de champ et ait complètement fait déraper le 
Conseil municipal la dernière fois, qui a duré de ce fait anormalement longtemps. M. le Député-Maire a été 
extrêmement compréhensif parce qu’il y a un règlement intérieur qu’il pourrait faire respecter mais par soucis de 
l’écoute de chacun, il ne limite pas les temps de parole alors qu’il en a tout à fait la possibilité. C’est le Maire qui 
assure la police dans l’enceinte du Conseil municipal. Il a été extrêmement compréhensif, M. Patrick DOUSSOT 
ayant pu s’exprimer très largement mais maintenant, M. le Député-Maire demande de prendre la parole quand il 
la donne et d’être concis.  
 

 M. le Député-Maire ne partage pas le point de vue de M. Patrick DOUSSOT. Le procès-
verbal n’a jamais été la reprise in extenso des débats du Conseil municipal. Il y a deux choses différentes :  
 

- d’une part, le Conseil municipal est une séance publique à laquelle chacun assiste, il est d’ailleurs 
enregistré et si quelqu’un souhaite avoir accès à ces enregistrements, il en a tout à fait la possibilité. Il 
n’a pas le droit d’ailleurs d’empêcher quelqu’un d’avoir accès à ces enregistrements ; 

 

- d’autre part, le procès-verbal est un résumé, un compte-rendu pour garder une trace écrite du Conseil 
municipal.  

  

 Depuis plus de 20 ans, Mlle Isabelle BLANCHARD, évidemment ne reproduit pas ce qui est 
dit au Conseil municipal mot à mot, elle se contente de reprendre l’essentiel de ce qui permet d’éclairer les 
débats et les décisions du Conseil municipal. L’usage veut que lorsqu’on n’est pas d’accord avec le procès-
verbal, on fasse des propositions en disant : « je n’ai pas dis exactement cela », « est ce que vous pouvez préciser 
ce que j’ai dit », « je suis intervenu », « on a oublié mon intervention, est ce que vous voulez l’ajouter ». Il cite 
l’exemple de Mme Juliette BERNARD qui lui a fait remarquer qu’elle avait fait une intervention à propos de la 
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promesse de vente qui avait été prolongée d’un an à deux ans. M. le Député-Maire l’ajoute au procès-verbal. 
D’ailleurs, il n’a jamais refusé depuis qu’il est Maire d’ajouter une précision au procès-verbal si on le lui 
demande. Le service a très bien fait son travail. 
  

 M. le Député-Maire propose de passer au vote. Le procès-verbal de la séance du                     
23 octobre 2009 est approuvé par 24 voix Pour et 4 voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                      
Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Pour sa part, M. le Député-Maire 
remercie les services et Mme Isabelle BLANCHARD pour son travail, qui est toujours très consciencieux et très 
précis.  
 
  
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du              
15 mars 2008, M. le Député-Maire informe qu’il a : 

 
-  passé un contrat de facturation regroupée avec la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) à compter du                     

1er janvier 2010 pour un prix annuel de 816 € HT et une durée de 3 ans afin de bénéficier d’une facture 
mensuelle unique. A titre exceptionnel, EDF a consenti à la Ville du Touquet une remise commerciale de 
100 % pour la première année du contrat. Cette facturation regroupée facilitera le paiement des factures de 
fourniture d’énergie électrique par l’émission d’une facture mensuelle unique regroupant l’ensemble des 
sites de consommation de la Ville du Touquet-Paris-Plage (décision n° 126 du 20 octobre 2009). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché à bons de commandes pour la fourniture de matériel 

informatique et de consommables pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme avec : 

 

. la SARL PARTNER SYSTEMES (Parc de l’Ecluse - 10 avenue du Grand Cottignies -                                  
59290 WASQUEHAL) :             

 

- attributaire du lot n° 1 prévoyant un minimum de 15 et un maximum de 32 postes de travail, au prix 
unitaire de 445,00 € HT,  

 

- attributaire du lot n° 2 prévoyant un minimum de 12 et un maximum de 16 stations de travail, au prix 
unitaire de 1 229,00 € HT, 

 

- attributaire du lot n° 3 prévoyant un minimum de 4 (3, 15 pouces et 1, 17 pouces) et un maximum de            
7 portables   (5, 15 pouces et 2, 17 pouces), aux prix unitaires de 1 179,00 € HT (pour le 15 pouces) et 
de 2 268,00 € HT (pour le 17 pouces), 

 

- attributaire du lot n° 5 prévoyant un minimum de 10 et un maximum de 20 imprimantes, au prix unitaire 
de 255,00 € HT, 

 

- attributaire du lot n° 7, consommables, conformément à la liste figurant sur le bordereau des prix,   
 

.  la SA DELL COMPUTER (1 Rond Point Benjamin Franklin - 34938 MONPELLIER), attributaire du lot   
n° 4 : prévoyant 1 serveur de messagerie au prix unitaire de 4 230,72 € HT et un serveur pare feu au prix 
unitaire de 1 424,88 € HT, 

 

.  la SARL DATAVENIR (119 rue de Chenaz - 74380 BONNE), attributaire du lot n° 6 prévoyant un 
minimum de 29 et un maximum de 52 logiciels bureautique, au prix unitaire de  265,71 € HT, 

 

.  la SARL PIDANCET (8 allée des Erables - Parc République Carnot Bât D2 - 69200 VENISSIEUX), 
attributaire du lot n° 8 : traceur de plans, pour un montant de 4 935,00 € HT, 

 

Ces marchés sont passés pour une durée de 6 mois à compter de la date de notification et les prix sont 
fermes. Les bons de commandes pourront s’exécuter au plus tard jusqu’au denier jour de validité du marché 
(décision  n° 127 du 23 octobre 2009).    

 
-  signé avec la Société SATAS (107 rue Henri Barbusse - 92111 CLICHY Cedex) un contrat de location-

entretien d’une machine à affranchir dont les conditions sont les suivantes :  
 

.  durée de l’abonnement : 3 ans à compter du jour de l’installation de la machine, 

. coût annuel de l’abonnement de location entretien : 3580 € HT révisable selon l’application d’une 
formule prévue au contrat, 
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. condition de résiliation de l’abonnement : il pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée 
avec accusé de réception par chacune des parties, 3 mois au moins avant l’expiration de chacune des 
échéances. 

 

(décision n° 128 du 23 octobre 2009) 
 

-  cédé, suite aux récents travaux réalisés au Centre équestre régional du Touquet, des anciennes portes de 
boxes à : 

 

. Monsieur Jean-Philippe FAVIER (621 rue Jean Choquet - 80310 PICQUIGNY) 6 portes au prix unitaire 
de 50 €, soit 300 € ; 

 

. Monsieur Philippe COTREL (Low Wood Manor - avenue du Golf - 62520 LE TOUQUET-PARIS-
PLAGE) 5 portes au prix unitaire de 50 €, soit 250 € ;   

. l’EARL BÉTHOUART Gérard (9 Chemin de Wailly - 62170 CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES)           
15 portes au prix unitaire de 70 €, soit 1 050 € ; 

 

. Monsieur Jérôme MAHIEU (145 rue des Vaux - 62140 AUBIN-SAINT-VAAST) 20 portes au prix 
unitaire de 70 €, soit 1 400 €. 

 

(décision n° 129 du 26 octobre 2009) 
 

-  signé un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie des Malins Plaisirs pour 
deux représentations du "Cabaret de Molière ou la Jalousie du Barbouillé" pour les élèves fréquentant les 
classes de CM2, 6ème, 5ème et 4ème des établissements scolaires du Touquet, le mardi 1er décembre 2009 à 
13h 30 et 15h00. Le montant de cette prestation s'élève à 5 275 € T.T.C (décision n° 130 du                            
13 novembre 2009). 

 
-  passé, selon la procédure adaptée, un avenant aux marchés concernant les lots 1,2 et 3 destinés à prendre en 

compte la réalisation de travaux supplémentaires et la suppression de certains travaux décrits ci-dessus, 
avec :  

 

. la SAS LIGNIER (ZA du Moulin - CAMPIGNEULLES LES PETITES - BP 35 - 62170 MONTREUIL-
SUR-MER) attributaire du lot n°1 : Maçonnerie - Démolition, représentant une somme globale de      
12 609,67 € HT (+ 25,35 % du montant du marché initial qui s’élevait à 49 750,79 € HT) décomposée 
comme suit : montant des travaux supplémentaires de 19 922,85 € HT, montant des travaux supprimés de        
- 7 313,18 € HT, 

  

.  la EURL MENUISERIE NOUVELLE TOUQUETTOISE (ZAC de la Canche - Avenue Georges Besse -                       
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE) attributaire du lot n°2 : Menuiserie bois extérieure intérieure, 
représentant un montant de 3 276,40 € HT (+ 4,94 % du montant du marché initial qui s’élevait à 
66 322,54 € HT), 

 

.  la SARL ENTREPRISE STAFF ET PLAFONDS SUSPENDUS (Hameau de Ledquent -                        
62250 MARQUISE) attributaire du lot n°3 : Cloisonnement - Faux-plafond, représentant une somme 
globale de 2 638,08 € HT (+ 7,73 % du montant du marché initial qui s’élevait à 34 112,41 € HT) 
décomposée comme suit : montant des travaux supplémentaires de 3 358,16 € HT, montant des travaux 
supprimés de - 720,08 € HT, 

 

Globalement, ces avenants représentent une plus-value de 18 524,15 € HT, soit 7,99 % du montant du marché 
initial qui s’élevait à 231 641,80 € HT. Les autres données de la décision n°91 restent inchangées (décision          
n° 131 du 16 novembre 2009).  
 

-  passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS                       
(ZI A - 4 rue Marcel Paul - BP 335 - 59473 SECLIN CEDEX) pour la location d’un chargeur plage neuf 
équipé d’un godet 3 500 L (modèle JCB 456 ZX) moyennant un loyer mensuel de 3 727 € HT. Le montant 
total du marché sur les trois années (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012) s’élève à 134 172 € HT 
(décision n° 132 du 18 novembre 2009). 

 

-  loué à M. et Mme Thierry FOURNIER-CODRON, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 
2009, le logement communal sis 15 avenue de la Pérouse, moyennant un loyer mensuel de 480 € révisable 
annuellement, impôts et charges en sus (décision n° 133 du 19 novembre 2009). 
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-  passé avec l’Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ATELIERS DU FOÏER (rue du Trou 
au Loup - 62600 Berck-sur-mer) un contrat pour la réalisation des prestations liées à la dépose et repose 
d’une clôture et à la plantation d’oyats dans le cadre de l’aménagement de la promenade en Corniche, à 
partir de novembre 2009, pour une durée de 4 semaines avec possibilité de prolongation si nécessaire, établi 
sur les bases suivantes : 

 

. la journée, comprenant 6 heures de travail effectives, sera facturée 300 € HT (50 € HT par personne et par 
heure pour une équipe entière comprenant 6 travailleurs handicapés et un encadrant) ; 

. le prestataire interviendra du lundi au vendredi inclus sauf le 15 décembre et durant sa période de congés 
d’hiver du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010 inclus. 

 

(décision n° 134 du 23 novembre 2009) 
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IV  HOMMAGE À MONCEF DEJEBALI   
 

1°) Dénomination de la tribune du terrain d’honneur du centre sportif 
 
 M. le Député-Maire a été choqué comme beaucoup de monde par la disparition de               
Moncef DJEBALI et qui s’est énormément investi auprès de nos jeunes, c’était un animateur absolument 
exemplaire notamment auprès du TAC Football et du TAC Rugby. Le but de la délibération proposée ce matin 
est d’attacher son nom à la tribune du terrain d’honneur du centre sportif. Cette tribune n’a pas de nom alors que 
d’ordinaire, les tribunes sont marquées par un nom. Il semble tout à fait normal qu’on attache le nom de           
Moncef DJEBALI à cette tribune.  
 
 M. Denis CALOIN pense que le mot que l’on peut attacher à Moncef, c’est exemplarité.         
À travers ses différentes interventions, Moncef DJEBALI était quelqu’un qui savait diffuser et transmettre sa 
passion auprès des plus jeunes. C’était quelqu’un d’extraordinairement disponible notamment quand il devait 
accueillir les équipes professionnelles, il n’hésitait pas à se lever en pleine nuit, si elles arrivaient à l’aéroport, 
c’était quelqu’un qui était toujours de bons conseils. M. Denis CALOIN s’attachait donc à écouter son avis, ses 
conseils, notamment sur la future réalisation du terrain synthétique. C’était quelqu’un de consciencieux et de 
professionnel, que ce soit dans ses missions sportives en tant qu’éducateur auprès des plus jeunes et auprès des 
autres éducateurs, mais également initialement comme placier sur le marché. Quand il était responsable 
d’équipements sportifs, il l’a fait également avec sérieux dans le respect du bien public et en tant qu’éducateur 
dernièrement, auprès des différentes associations que ce soit du football ou du rugby. On s’associe à la douleur 
de la famille, à son épouse Maryline et à ses deux filles Céline et Séverine.  
 

 Il est donc proposé en hommage à Moncef DJEBALI d’attribuer son nom à la tribune du 
terrain sportif central. Il y aura également en prolongement par la suite, un honneur qui sera mis en forme en 
janvier, pour décerner un trophée du dirigeant sportif le plus méritant de l’année. 
 
 M. le Député-Maire invite tous les élus, lundi 14 décembre 2009, à la présentation des Grands 
Rendez-vous de l’année 2010 qui se faisaient d’ordinaire à l’issue du salon des activités 4 saisons qui est décalé 
au mois de septembre. Mais on garde l’idée d’une petite cérémonie au mois de janvier qui permettrait de 
distinguer tous ceux qui s’impliquent dans la vie sportive et culturelle de la station.  À cette occasion, des 
trophées seront remis. L’un d’entre eux portera également le nom de Moncef DJEBALI qui est connu bien          
au-delà du Touquet. D’ailleurs, le Racing Club de Lens lui a rendu hommage lors d’un match récemment 
puisqu’il était un excellent joueur de football, tout le monde se souvient du but marqué contre La Lazio de 
Rome. Cela explique aussi que l’on a souhaité donner son nom à la tribune d’honneur du terrain sportif.  
   

- - - - 
         

         09/07/01 
 
  

DÉNOMINATION DE LA TRIBUNE DU TERRAIN D’HONNEUR DU CENTRE SPORTIF 
  
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que M. Moncef DJEBALI, décédé le 7 novembre 2009, était arrivé au Touquet en 1984 pour achever une 

carrière prestigieuse de footballeur qu’il avait débutée au RC Lens, avant d’aller à l’Olympique de 
Marseille, à Laval et à Amiens.  

 
2°)  que depuis janvier 2001, il était affecté au Pôle Sports de la Ville où il s’occupait des équipes 

professionnelles en stage, servait de relais pour les problèmes techniques du Centre sportif, encadrait les 
stages de football ouverts aux vacanciers, entraînait certaines équipes de football et de rugby et apportait 
un soutien humain au TAC FCO et au   TAC Rugby. 

 
3°) que la municipalité du Touquet propose de lui rendre hommage en donnant son nom à la tribune du terrain 

d’honneur du Centre sportif. 
  
4°) qu’une inauguration officielle pourrait avoir lieu début 2010. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner à la tribune du terrain d’honneur du Centre Sportif le nom de Moncef DJEBALI. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 

 
* * * * 

   
 
V COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  

   
2)  Présentation des rapports annuels d’activités (année 2008) :  

 
2a) le SIVOM de la région d’Étaples (exploitation de la station d’épuration)  
 

 M. le Député-Maire précise que le rapport annuel d’activités est à la disposition des élus et 
consultables. M. Gérard DESCHRYVER, avec M. Paul DUMONT et M. Philippe HAGNERÉ, et                       
Mme Marie-Joseph BETTE nous représentent au sein du SIVOM. M. Gérard DESCHRYVER en est même le 
Vice-Président. Le SIVOM traite de l’assainissement et a réalisé un équipement fort coûteux mais très utile dont 
on verra d’ailleurs les effets très positifs sur la qualité des eaux notamment de la Canche et de baignade très 
bientôt.  
  
 M. Gérard DESCHRYVER explique que l’année 2008 a été essentiellement marquée par 
la réalisation des travaux de cette nouvelle station d’épuration pour lesquels le Préfet va prendre dans les jours à 
venir le décret d’autorisation de rejet qu’il soumet à deux conditions : que l’on continue un plan d’action sur 
l’amélioration du réseau d’assainissement et du réseau d’eaux pluviales. On est donc en train de faire un certain 
nombre d’études pour avoir un programme d’amélioration de secteur. On peut noter dans les prestations de 
services autour de la station, une amélioration de la satisfaction globale des clients puisque l’on passe de 80% à 
81,06 et en qualité d’accueil à l’agence de 80% à 92%. C’est un point sur lequel on est attentif.  
 

 M. Gérard DESCHRYVER voudrait souligner un dernier point : la renégociation cette année 
avec l’ensemble des élus qui participent au SIVOM ont repris d’autres critères d’évaluation, d’ajustement et 
notre taux de participation au financement de la station passe de 53,48 % à 47,17 %.   
 

  M. le Député-Maire remercie M. Gérard DESCRYVER et tous ceux qui suivent ce dossier. 
Ce sont des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas spectaculaires mais qui sont pourtant indispensables 
notamment la préservation de l’environnement. On s’attache systématiquement à étendre le réseau parce que les 
touquettois nous demandent pour être raccordés à ce réseau. Mais il est évident que la station ne sera jamais 
toute entière couverte, parce qu’en forêt cela coûterait beaucoup trop cher que d’aller tirer des kilomètres de 
tuyaux pour desservir des villas éparses. Par contre, il y a encore des parties du Touquet où l’on peut étendre le 
réseau et on s’y attache. Les touquettois posent souvent des questions notamment dans les réunions de quartier. 
On s’attache à leur répondre et à leur donner satisfaction dans toute la mesure du possible. 

 
  M. Gérard DESCHRYVER indique que cette année, les travaux concernent le quartier de 

l’Atlantique. On fait des efforts particuliers sur les réseaux d’eaux pluviales parce qu’il y a vraiment des 
améliorations substantielles à apporter. 

 
  M. le Député-Maire remercie tous ceux qui suivent ce dossier.   
 
 

- - - - 
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09/07/02a 

 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
 

SIVOM DE LA RÉGION D’ÉTAPLES  (Exploitation de la station d’épuration) 
 

Rapport d’activité  (année 2008) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 institue la présentation, par le Président de 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, d’un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 
2°) qu’en vertu de ce dispositif, le Président du S.I.V.O.M. de la Région d’Étaples-sur-mer, dont la 

compétence principale est la gestion de l’assainissement « eaux usées », nous a transmis un rapport 
d’activité concernant l’exploitation de la Station d’épuration ainsi que le Compte Administratif 2008 du 
S.I.V.O.M. de la Région d’Étaples-sur-mer. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2224-5 et           
L 5211-39,  
  
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport d’activité produit par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Multiple de la Région d’Étaples-sur-mer. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                              

à Madame la Trésorière du Touquet. 
 

- - - -  
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2b) le SIVU Opal’Origine  
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL explique que le SIVU sert à faire des recherches sur les arbres 

généalogiques. Il faut savoir qu’en 2008, une centaine de recherches ont été faites, des demandes de transcription 
d’actes ont été traitées, ces demandes sont originaires de toute la France, de la Belgique, des Etats Unis, 
d’Angleterre. On fait de plus en plus appel à ce service qui fonctionne bien. Une exposition est envisagée en 
2010 à Inxent. Les communes qui sont rattachées au SIVU sont Attin, Beussent, Estrées, Estréelles, Etaples, 
Inxent, Montcavrel, Le Touquet et Tubersent.  

 
    M. le Député-Maire ajoute que le SIVU organise des expositions sur des familles qui sont 

choisies à tour de rôle.  
     
 Mme Lilyane LUSSIGNOL précise qu’une recherche a été effectuée en 2006, sur les 

familles RIVET du Touquet, à Etaples sur les familles RAMET, MARGOLET. Le SIVU fait un travail pointu 
réalisé à la demande de tous ceux qui veulent. 

 
 M. le Député-Maire attend avec impatience une étude sur la famille HAGNERÉ, sur la 

famille DUMONT, familles qui ont attaché leur nom à la station.  
 

- - - - 
 

09/07/02b 

 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
 

SIVU Opal’Origine  
 

Rapport d’activité  (année 2008) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 institue la présentation, par le Président de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, d’un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 
2°) qu’en vertu de ce dispositif, le Président du SIVU Opal’Origine nous a transmis ce rapport d’activité 

accompagné du Compte Administratif 2008. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport d’activité produit par  Monsieur le Président du SIVU Opal’Origine. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 



 24

VI VIE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
 

3) Création d’un Pôle National d’Excellence pour la formation et la recherche en tourisme : 
adhésion à l’Institut Français du Tourisme (IFT) 

 
 M. le Député-Maire propose d’adhérer à l’Institut Français du Tourisme.                                

M. Hervé DEPERNE  et lui-même ont participé à des réunions à Paris.  
 
 M. Hervé DEPERNE explique que cet Institut a été constitué en 2008 pour mettre en 

réseau les acteurs de la formation et la recherche dans le domaine du Tourisme sur l’ensemble du territoire.         
4 pôles nationaux ont été constitués à ce jour et pour le 5ème pôle pour tout le nord de Paris, il y avait le choix 
entre Lille, Amiens, Strasbourg et Le Touquet. Finalement, c’est Le Touquet de par sa légitimité touristique qui a 
été retenu. L’Institut Français du Tourisme a donc décidé de labéliser Le Touquet comme 5ème pôle, le                     
17 novembre dernier. Il sera donc installé courant 2010 au Touquet et ensuite à terme, sera implanté dans les 
locaux rénovés de l’ancien collège.  

 

 Quelles sont les retombées pour Le Touquet ? Cette opération présente deux intérêts. 
Premièrement, Le Touquet est légitime plus que jamais pour développer son offre de formation dans le tourisme 
(formation initiale continue, recherche), dans tous les cas avec deux soucis : pluridisciplinarité, car enseigner le 
tourisme est l’affaire des géographes, des économies, des juristes et ouverture au monde professionnel c'est-à-
dire aux entreprises mais aussi à tous les Instituts du Tourisme, Institutions régionales, nationales (Le Touquet 
n’était pas loin de Paris) et communautaires. Il y a un service Tourisme désormais à Bruxelles. Concrètement 
cela veut dire des retombées pour nos commerces, pour nos propriétaires bailleurs. Il faut bien loger ces 
personnes, pour notre clientèle touristique avec celle des parents d’élèves, des élèves, des formateurs et pour 
notre population active touquettoise puisque les chiffres le montrent : on désire travailler là où on a fait ses 
études quand c’est possible, quelquefois même en créant une entreprise. Deuxièmement, on va pouvoir profiter 
pleinement des échanges entre les 5 pôles nationaux qui sont ainsi constitués car l’Institut Français du Tourisme 
veut un fonctionnement en réseau de ses 5 pôles. Souvent, c’est un vœu pieu, mais là ce n’est pas le cas, c’est la 
mission de cet Institut Français, partant du constat que le monde du tourisme est très éclaté, que la diversité 
administrative du pays produit des effets dévastateurs dans le tourisme, où le moindre village s’accroche au 
tourisme comme à une planche de salut, il faut mettre tout le monde en réseau. Cet Institut est un formidable 
organisateur de congrès. On l’a vu encore, il y a quelques semaines, au pôle Paris où il y avait plus de                 
1 600 participants. Trois congrès nationaux sont prévus chaque année alternativement dans un pôle ou dans un 
autre et pour Le Touquet un congrès national est prévu chaque année. Voila pourquoi l’accord du Conseil 
municipal est demandé pour adhérer à cet Institut Français du Tourisme. 

 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il s’agit d’une initiative du ministre Hervé NOVELLI, 

initiative qui est indispensable parce qu’il est à tout prix nécessaire d’organiser et de stimuler la formation et la 
recherche dans le tourisme en France. Cela a été mainte fois constaté dans des rapports ministériels ou 
parlementaires. Cet Institut Français du Tourisme labélise des pôles en France, il n’y en aura pas 100, il n’y en 
aura que quelques uns et on a la chance d’avoir été repéré (le Lycée Hôtelier, le Lycée de Berck BTS Tourisme 
de Berck et l’Université du Littoral Côte d’Opale) comme pouvant être l’un de ces pôles, le pôle au nord de 
Paris. C’est une chance parce que derrière bien évidemment cela facilite nos relations avec la région, ça facilite 
avec l’Etat s’agissant du Lycée Hôtelier, ça facilite nos relations avec l’Université du Littoral Côte d’Opale et 
cela va nous permettre de développer l’offre de formation à la fois formation initiale et formation continue à 
partir du Touquet sachant qu’il a été acté lors de la dernière réunion du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale.          
M. le Député-Maire mène un combat mais il n’est plus seul puisque M. Jean-Marie KRAJEWSKI est monté au 
créneau. Il a été acté qu’il y avait deux thèmes majeurs pour lesquels on devait être soutenu au sud de la Côte 
d’Opale qui n’existe pas forcement ailleurs, dans tous les cas pas dans cette intensité : c’est la santé et le 
tourisme. Si on est repéré par le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, par la Région et par l’Etat à travers cette 
adhésion comme étant un site majeur et un pôle d’excellence dans le domaine de la santé et du tourisme, derrière 
on va avoir des moyens. Or, il a été maintes fois constaté que l’offre de formation a été déficiente à l’échelle 
nationale mais également à l’échelle de la région Nord-Pas-de-Calais. C’est la raison pour laquelle on s’est 
engagé dans cette démarche.  

   
 M. Patrick DOUSSOT veut à juste titre souligner les mérites de                                            
Mme Janick GOETGHELUCK et voudrait parallèlement féliciter M. Thierry GRÉGOIRE qui a accédé à la 
présidence nationale de sa profession, ce qui est tout à fait remarquable. 
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 M. le Député-Maire ne peut que se réjouir que des Touquettois occupent des responsabilités 
nationales. Il revient néanmoins à la délibération car il y a un temps à la fin du Conseil municipal pour évoquer 
les questions qui ne sont pas à l’ordre du jour. 

 
- - - - 

   
09/07/03 

 
 

CRÉATION D’UN PÔLE NATIONAL D’EXCELLENCE POUR LA FO RMATION  
 

ET LA RECHERCHE EN TOURISME  : 
 

ADHÉSION À L’INSTITUT FRANÇAIS DU TOURISME  (IFT) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Institut Français du Tourisme a été constitué en juin 2008, à la demande conjointe du Ministre du 

Tourisme et du Ministre de l’Éducation Nationale, pour mettre en réseau les acteurs de la recherche et de 
la formation en tourisme et leur permettre d’échanger leurs réflexions, leurs expériences et leurs projets. 
L’Association loi 1901 est co-présidée par M. Paul DUBRULE et M. Jean-Jacques DESCAMPS.                 
Le Président délégué en est M. Jean-Luc MICHAUD. 

  
2°) que les plus grandes régions touristiques françaises se sont associées dès cette phase initiale pour créer les 

quatre premiers pôles d’excellence : Paris - Fontainebleau ; Seine-et-Marne ; Grenoble - Rhône-Alpes et 
la Côte d’Azur rassemblent chacun les principaux acteurs du tourisme (le pôle Paris est présidé par             
M. Jean-Bernard BROS, maire-adjoint de Paris - le pôle Seine-et-Marne est présidé par M. Lionel 
WALKER, vice-président du Conseil Général - le pôle Grenoble est présidé par M. Michel DESTOT, 
député-maire de Grenoble - le pôle Côte d’Azur est présidé par M. Jean LEONETTI, député-maire 
d’Antibes). 

 
3°) que plusieurs entreprises (Accor, Pierre et Vacances, Carlson Wagon-lit, Disneyland Paris ...), la plupart 

des grandes organisations professionnelles (UMIH, SNAV, APS...) et des personnalités issues du monde 
politique et des milieux de l’enseignement et de la recherche ont décidé de participer activement à la 
constitution et à l’animation de ce réseau. 

 
4°) que les principes de fonctionnement visent à donner la plus grande efficacité à cette organisation en 

réseau : 
 

- mise en valeur des ressources et des potentialités de chacun, 
- développement des synergies et des complémentarités, 
- forte coopération entre les partenaires de l’enseignement et de la recherche, les acteurs économiques et 

les pouvoirs publics de tous niveaux, 
- ouverture sur les autres ressources d’excellence en France et en Europe. 

 
5°) que l’Institut Français du Tourisme vient de créer au Touquet le 5ème pôle national d’excellence pour la 

formation et la recherche en Tourisme, celui-ci sera installé prochainement par Messieurs DUBRULE et 
DESCAMPS.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adhérer à l’Institut Français du Tourisme et de s’acquitter de la cotisation correspondante (5 000 € pour 

la période du 1/10/2009 au 30/09/2010). 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                              
à Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

    
Départ de M. Franck LEMAITRE à 9 h 40 

 
 
4)  Casino du Palais 
 

4a) Avenant n°2 au cahier des charges du Casino du Palais 
 

  M. le Député-Maire stimule le Casino afin qu’il remplisse ses obligations et en particulier 
qu’il participe à la rénovation de la façade du Palais de l’Europe. Dès son élection, il a rencontré le directeur 
avec les élus concernés qui suivent ce dossier de très près notamment Mme Anne CHOTEAU et                            
M. Philippe HAGNERÉ. Le Casino a accepté de financer la rénovation de toute la façade, prouvant que l’on peut 
faire des travaux dans Le Touquet, qu’on peut aller de l’avant en étant économe des deniers publics. Il demande 
à Mme Anne CHOTEAU d’éclairer le Conseil municipal sur les travaux de rénovation de la façade du Palais de 
l’Europe qui vont être menés dans les semaines qui viennent. 

 
  Mme Anne CHOTEAU précise que la proposition de rénovation a été menée avec un 

architecte du Patrimoine et sous couvert de Mme Catherine MADONI, architecte des Bâtiments de France, 
puisque c’est un bâtiment qui est repéré. On a tous remarqué qu’il y avait des ajouts qui avaient été faits et qui 
pénalisaient un petit peu le bâtiment. On a donc essayé de réduire au maximum l’impact de ces rajouts, 
notamment la pyramide qui est en façade du Casino du Palais et le canopi d’entrée, cette espèce de tente arrondie 
qui va être enlevée. L’entrée va être réétudiée pour neutraliser l’ensemble de ces menuiseries qui vont être 
peintes, les faux bow-windows vont être peints en gris foncé et les vitres, qui ont un effet miroir, vont être 
couvertes d’un adhésif. Des auvents, des stores vont être posés pour cacher les fenêtres qui ne correspondent pas 
à l’architecture d’origine. On a essayé en fait de se rapprocher au maximum du bâtiment d’origine. 

  
  M. le Député-Maire ajoute que c’est l’idée sur laquelle la municipalité assoie sa politique, 

c'est-à-dire on part du Touquet d’hier, pour imaginer Le Touquet de demain. Ce projet représente un exemple 
concret parce ce que ce sont des choses que l’on a pu lire pendant la campagne électorale, entendre ensuite dans 
cette enceinte, et maintenant, on passe à une phase concrète. On aime Le Touquet, on veut préserver son 
patrimoine architectural et naturel. S’agissant du patrimoine architectural de la station, il a besoin d’être 
entretenu et même d’être sauvé (exemples : les travaux réalisés au Centre Equestre, il va falloir que l’on débatte 
des travaux à faire à l’Hôtel de Ville, le très beau bâtiment du Palais de l’Europe a été un peu défiguré au fil du 
temps). Il y a aussi eu des modes à un certain moment. Aujourd’hui, la façade a besoin d’être rénovée et 
modernisée et quelque part, on se projette dans l’année 2030, en revenant presque à la façade de 1930. Il ne 
s’agit pas de faire non plus du copier/coller et de revenir très exactement à la façade d’origine mais on s’inspire 
de la façade initiale qui était très belle et très équilibrée pour imaginer la façade que l’on va découvrir dans 
quelques mois.  

 
  Mme Anne CHOTEAU indique que la peinture va être refaite entièrement dans une teinte 

un peu plus claire, tous les encadrements et les profils vont être mis en valeur par une peinture blanc cassé, les 
menuiseries extérieures vont être harmonisées sur toute la façade et vont retrouver la teinte qui existait à 
l’époque : rouge malaga. On va neutraliser ces menuiseries en mettant des films adhésifs pour casser l’effet 
miroir, on va réutiliser et se réapproprier les corniches plantées et avec une végétation adaptée pour obtenir un 
effet de cascade. On va essayer de retrouver cet effet de galerie qui était à l’origine (la galerie en partie basse qui 
part de l’Office de Tourisme à gauche et qui se prologue jusqu’à l’entrée du Casino). Pour retrouver cet effet de 
galerie, des stores bannes blanc cassé sans graphisme particulier vont être posés, l’enseigne qui était très 
dégradée va être également modifiée, les lettres n’auront qu’un mètre de hauteur pour réduire un peu l’impact. 
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  M. le Député-Maire rappelle que le montant de l’enveloppe pour ces travaux s’élève à 
400.000 €. C’est une enveloppe conséquente mais qui ne permettait pas non plus de tout casser. On a été obligé 
de jouer parfois avec des éléments qu’on ne pouvait pas supprimer. 

 
  Mme Anne CHOTEAU revient sur le canopi qui est par contre démonté. A la place, 

l’entrée est retravaillée dans le même esprit que l’entrée d’origine : un parvis est crée devant l’entrée et une 
rampe handicapés pour rendre l’équipement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
  M. le Député-Maire souligne que l’on s’est fixé désormais comme règle de faciliter 

systématiquement l’accès aux personnes handicapées quand on fait des travaux. Il y a une commission 
d’accessibilité animée par Mme Karine LE BOURLIER. On y veille avec l’ensemble des élus. Sur ce plan, on 
n’a peut-être pas suffisamment souligné les travaux du front de mer où on a installé des accès handicapés. Les 
personnes en fauteuil roulant ou avec des fauteuils électriques ne sont plus en perdition sur le front de mer parce 
qu’ils n’arrivaient pas à monter sur les trottoirs. On le fait pour le Palais de l’Europe. Ces investissements sont 
tout à fait considérables. Mais on fixe comme règle, chaque fois que l’on fait des travaux, de penser à l’accès 
handicapés.  

  
  Mme Anne CHOTEAU signale qu’un éclairage va être mis en place avec une couleur 

différente pour le soir. Tous ces travaux qui vont commencer en janvier 2010, si le temps le permet, seront 
réalisés pour la fin du printemps 2010.  
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 M. le Député-Maire insiste sur le fait que l’on a obtenu l’autorisation de Mme MADONI , 
ce qui n’a pas été facile, il a fallu se battre pour arriver à ce résultat. Il remercie les élus et l’ensemble des 
services, notamment le service urbanisme. Il a fallu beaucoup de temps, d’énergie, de patience pour arriver à ce 
résultat. Il remercie également le Casino et le groupe BARRIÈRE.  

 
  M. Patrick DOUSSOT demande en quelle année on a transformé ce qui existait en 1950. 
 
        Mme Anne CHOTEAU ne pourrait pas dire l’année exacte, car elle ne la connait pas, mais 

elle pense que ces rénovations datent des années 70, vu le style. 
        

 M. le Député-Maire informe que l’on verra la même chose pour le tennis par la suite 
puisqu’il y a eu un ajout, alors peut-être pratique, mais quand même pas très heureux au plan esthétique. De plus,               
l’accès est compliqué parce qu’il faut passer sur le côté. On s’attachera aussi à la façade d’origine au tennis.              
Les travaux de rénovation de la façade du Palais de l’Europe vont embellir un bâtiment dont on est fier et            
auquel on est attaché. Au delà de ce bâtiment, c’est toute la place de l’Hermitage qu’il va falloir                        
repenser, notamment augmenter la capacité de stationnement avec le parking Sanguet, peut-être organisé 
différemment les stationnements des véhicules, permettre un passage des cyclistes car l’endroit est  très 
dangereux. M. le Député-Maire a eu une réunion à l’Hôtel de Ville avec les copropriétaires de l’Hermitage qui 
s’est déroulée dans une très bonne ambiance, très positive et où il a pu débattre avec eux des améliorations à 
apporter, dès l’année prochaine. C’est un travail de fond mais des images ont d’ailleurs été projetées  lors de la 
réunion des propriétaires. On garde ces images en tête, Le Touquet jardin de la Manche, Touquet ville jardin à 
l’image de certaines villes britanniques comme Cambridge et Oxford. Cette ambiance existe déjà  mais on peut 
la renforcer place de l’Hermitage. On commence par le Palais de l’Europe, ensuite on s’attaquera au tennis et 
puis on va faire en sorte d’améliorer nos espaces, ce qui correspond d’ailleurs au sens des recommandations du 
jury national des villes fleuries.  

 
- - - - 

 
 

09/07/04a 
 
 

AVENANT N° 2 AU CAHIER DES CHARGES DU CASINO DU PAL AIS 
 

(modalités d’utilisation de la part des recettes supplémentaires affectée aux travaux d’investissement  
relatifs à la rénovation et à l’embellissement du Palais de l’Europe et du Casino) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article L 2333-57 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les recettes 

supplémentaires dégagées au profit des casinos par l’application du nouveau barème prévu à l’article             
L 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d’investissement 
destinés à l’amélioration de l’équipement touristique dans des conditions fixées par décret. Les travaux 
d’investissement peuvent être affectés, en tout ou partie, à l’équipement du casino, de ses annexes et de 
ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le Conseil municipal. 

 
2°) que ces recettes supplémentaires sont inscrites sur un compte spécial ouvert dans la comptabilité du casino 

(compte 471) qui fait apparaître d’une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes 
supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et d’autre part, le 
montant des sommes dépensées pour l’exécution des travaux d’investissement. Ce compte est alimenté 
chaque mois à l’occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux. 

 
3°) que les modalités d’utilisation de la part des recettes supplémentaires affectée aux travaux 

d’investissement donnent lieu à un avenant au cahier des charges signé le 18 janvier 2007. C’est ainsi que 
le Conseil municipal a approuvé le  14 février 2009 l’avenant n° 1 ayant pour objet la désignation par la 
Société du Grand Casino du Touquet d’un architecte mandaté pour la restauration de la façade du Palais 
de l’Europe et du Casino du Palais dont les honoraires étaient fixés à la somme de 8 600 € HT et un coût 
de la vacation sur une demi-journée à 525 € HT.   
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4°) que la société du Grand Casino du Touquet a obtenu le 12 octobre 2009 un permis de construire pour la 
rénovation et l’embellissement de la façade du Palais de l’Europe et du Casino. Elle a prévu de démarrer 
les travaux qui dureront entre 2,5 et 3 mois dès la mi janvier 2010 et a consulté dans ce but les entreprises 
susceptibles de réaliser ces travaux dont le montant prévisionnel s’élève à 550 000 € TTC (honoraires 
compris). 

  
5°) que les modalités d’utilisation de la part des recettes supplémentaires affectée aux travaux 

d’investissement donnent lieu à un avenant au cahier des charges. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29,            
L 2333-56 et L 2333-57 et D 2333-78, 
 
 Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations 
balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de commerce immatriculés au 
registre international français, 
 
 Vu le décret n° 59-1489 du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans 
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, 
 
 Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
 
  Vu la délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2007 relative à l’approbation du 
choix du délégataire, du cahier des charges et de la convention d’occupation des locaux du Casino du Palais, 

  
 Vu le cahier des charges pour l’exploitation des locaux du Casino du Palais et le contrat 

d’occupation de ces locaux signés le 18 janvier 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 février 2009 relative à l’avenant n° 1 

au cahier des charges du Casino du Palais du 18 janvier 2007,  
 

 Vu l’avenant n° 1 au cahier des charges du Casino du Palais du 18 janvier 2007 signé le        
23 février 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver l’utilisation des recettes supplémentaires inscrites au compte 471 du Casino du Palais pour la 

réalisation des travaux de rénovation et d’embellissement de la façade du Palais de l’Europe et du Casino 
contribuant à l’amélioration de l’attractivité de l’entrée du Casino du Palais.  

 
2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer, au nom de la commune, l’avenant n° 2 au cahier des 

charges du Casino du Palais du 18 janvier 2007 selon ces bases. 
 
3°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

4b) Avis du Conseil municipal sur la demande d’abattement fiscal du Casino du Palais 
pour l’effort artistique qu’il a consenti pour la saison 2008-2009 dans le cadre de 
l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 

 
M. le Député-Maire rappelle que le Conseil municipal a déjà voté une telle délibération 

l’année dernière. Il s’agit simplement au Casino de bénéficier d’un abattement fiscal et en contrepartie, le Casino 
nous en fait bénéficier pour partie, puisqu’il va réinvestir 20 000 € dans la politique culturelle et d’animation de 
la station.  
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Mme Lilyane LUSSIGNOL souligne que l’on travaille en bonne entente avec le directeur 

du Casino. S’agissant de la programmation des spectacles, il faut savoir qu’auparavant, Paris nous imposait 
directement les spectacles, maintenant on a un regard, on fait des propositions, et on choisit parmi des 
propositions supplémentaires. On constate que les spectacles montent en puissance. Le programme mis au point 
est vraiment d’excellente qualité.  

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL cite Valérie LEMERCIER, Pierre PALMADE, Stacey KENT, 

grande chanteuse de jazz. Ce sont des grands noms qui viennent maintenant au Touquet. 
 

M. le Député-Maire souligne que si le Casino BARRIÈRE fait ces efforts, c’est parce qu’il 
attend notre salle de spectacles. Il est évident que l’on a un problème, dès que l’on veut attirer des artistes qui ont 
un certain renom car on n’a pas la salle dont on aurait besoin pour pouvoir les accueillir. L’auditorium est 
apprécié des artistes mais sa jauge est trop peu importante et la grande salle n’est pas faite pour écouter à 800 ou 
à 1000 personnes des spectacles de musique car les musiciens et les spectateurs s’en plaignent. On fait avec en 
attendant la salle de spectacles pour laquelle on avance bien. 

 
M. Patrick DOUSSOT voudrait revenir quelques instants sur ce que M. le Député-Maire a 

évoqué pour le Palais. Il eu l’occasion de relire récemment le dernier contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes de 2002 qui est publié et dans lequel il est indiqué que le loyer qui est perçu dans le cadre du bail 
consenti par la ville au Casino avait été calculé en fonction de la construction d’un hôtel qui n’a jamais eu lieu et 
la Chambre Régionale des Comptes a exprimé son intérêt sur le fait que le loyer paraissait faible, car bien 
entendu, le loyer tenait compte de cette construction qui devait revenir ensuite à la ville. Il voudrait savoir 
simplement, et c’est une question qui n’a aucun but polémique, si depuis on a tenu compte de cette situation et si 
on a renégocié avec le Casino le montant du loyer compte tenu de cette observation de la Chambre Régionale des 
Comptes. 

 
 M. le Député-Maire va faire une observation de procédure. C’est un Conseil Municipal, il y 
a des délibérations et on ne peut pas aborder n’importe quel sujet.  

 
M. Patrick DOUSSOT objecte que l’on parle justement du Casino du Palais. 
 
M. le Député-Maire invite M. Patrick DOUSSOT s’il souhaite un éclaircissement sur tel ou 

tel point, à le lui faire savoir en amont, pour lui répondre à l’occasion du Conseil municipal où en dehors. 
 
M. Patrick DOUSSOT posera la question la prochaine fois, pour permettre à                                 

M. le Député-Maire de répondre. 
 
M. le Député-Maire rappelle qu’il est possible à la fin du Conseil municipal d’intervenir. Il 

suffit de le faire savoir. Il apportera ainsi les réponses à toutes les questions. De cette façon, on assurera un 
déroulement efficace du Conseil. Néanmoins, il va quand même apporter la réponse, parce qu’il y avait à 
l’époque participé de trop loin malheureusement, il aura l’occasion d’en parler, mais tout a été remis à plat en 
2007. Sur ce point, il a été tenu compte des remarques de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait simplement demander, compte tenu des spectacles qui 

sont tout à fait de qualité effectivement, pourquoi il y aurait un déficit puisque le texte de la résolution semble 
exposer qu’il y aurait un déficit. A quoi tiendrait ce déficit parce que l’on fait une compensation effectivement au 
profit du Palais. A t’on des comptes permettant de démontrer effectivement un déficit entre les recettes et le coût. 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL précise que si certains spectacles font le plein, d’autres le font 

moins, c’est ce qui explique qu’il peut y avoir du déficit. Par exemples, alors que pour Julia MIGÉNÈS, la 
moitié de la salle était occupée, pour Liane FOLY, on a refusé des places. Il faut donc compenser les spectacles 
des uns et des autres, pour arriver à équilibrer. 

 
M. le Député-Maire fait remarquer qu’il peut y avoir une salle pleine et un déficit. Pour 

Liane FOLY, la salle était pleine mais elle n’a pas voulue la salle MOLIERE, exigeant l’Auditorium, de sorte 
qu’il n’est pas certain que la salle même pleine ait assurée le cachet de l’artiste. L’essentiel, c’est qu’elle soit 
venue, c’était un très beau spectacle et tous ceux qui sont venus ont été enthousiastes.  
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Mme Lilyane LUSSIGNOL souligne qu’il y avait beaucoup d’extérieurs et peu de 
touquettois, ce qui est quand même un peu dommage. 

 
  M. le Député-Maire insiste le fait que cette demande d’abattement fiscal va permettre de 

récupérer 20 000 € en plus de ce que le Casino donne déjà pour stimuler la vie de notre station. Il en remercie le 
Casino BARRIÈRE qui est vraiment un partenaire actif et attentif de la vie du Touquet dans l’intérêt de tous. 

 
- - - - 

 
09/07/04b 

 
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’ABATTEMENT FISCAL DU CASINO DU PALAIS  
 

POUR L’EFFORT ARTISTIQUE QU’IL A CONSENTI POUR LA SAISON 2008 -2009  
 

DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 34 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE PO UR 1995 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que  l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 prévoit la possibilité, pour les casinos, de 

bénéficier d’un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux de 5 % correspondant au déficit 
résultant de manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent.  

 
2°) que le Président Directeur Général du « Casino Barrière du Touquet » (Casino du Palais - Place de 

l’Hermitage) vient de solliciter l’octroi de cet abattement pour l’effort artistique qu’il a consenti pour la 
saison 2008-2009, ce qui impose l’avis du Conseil municipal. 

 
3°) que conformément à son cahier des charges, le Casino du Palais programme annuellement des spectacles 

de qualité, au nombre de 9 au titre de la saison 2008-2009 :  
- Thomas FERSEN « Trois petits tours », 
- Sarkomania par les Chansonniers, 
- Chat en Poche, 
- PIAF, une vie en rose et noir, 
- Parle-moi d’amour, 
- Elie SEMOUN « Merki », 
- Maxime LE FORESTIER, 
- Florence FORESTI, 
- Julia MIGENES, 

 

qui contribuent activement à la vie culturelle du Touquet-Paris-Plage. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le courrier du Président Directeur Général de la Société du Grand Casino du Touquet en 
date du 26 novembre 2009 sollicitant l’avis du Conseil municipal sur l’effort artistique qu’il a consenti pour la 
saison 2008/2009,  
 
 Vu l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 
1995. 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’émettre un avis favorable à la demande d’abattement fiscal qui sera déposée au titre de l’exercice fiscal 

2008-2009, dans le cadre de l’article 34 de la loi des finances rectificative pour 1995, compte tenu de 
l’effort réalisé par le Casino du Palais au titre de la saison 2008-2009, 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
    

5) Remplacement d’un membre au sein du Comité de Direction du Touquet-Paris-Plage 
Tourisme 

 
 M. le Député-Maire informe que M. Eric FORGET a souhaité se retirer du Comité 
directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme et propose, pour le remplacer, M. Jean-Michel THIBAULT qui est 
un acteur économique de la station connu, un hôtelier qui s’implique dans la vie de la station et qui a aussi de 
très bonnes idées, qu’on n’a pas suffisamment écoutées jusqu’à présent. Dans le cadre de la relance du tourisme 
d’affaires, on travaille beaucoup avec lui et ce sera une réelle plus-value pour notre Comité directeur.  

 
- - - - 

            
09/07/05 

 
 

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE SUPPLÉANT DU COMITÉ DE DIR ECTION DU  
 

« TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME »  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que parmi les membres du Comité de direction du Touquet-Paris-Plage Tourisme désignés le                       

15 mars 2008 par le Conseil municipal, au titre des professions et associations intéressées à l’économie 
touristique et à l’animation de la station, M. Eric FORGET représentait les restaurants, en qualité de 
suppléant.  

2°) que M. Eric FORGET ayant donné sa démission, il convient de prévoir son remplacement. 
 
3°) que la candidature de M. Jean-Michel THIBAULT est proposée. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2231-9 et 
suivants, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008 relative à la désignation des 
délégués au sein des organismes et établissements communaux et intercommunaux, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2008 relative à la modification des 
statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture devenu Le Touquet-Paris-Plage Tourisme,  
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 13 décembre 2008 et 17 juillet 2009 relatives 
au remplacement de membres du Comité de direction du Touquet-Paris-Plage Tourisme 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) d’approuver le remplacement, en qualité de suppléant, pour siéger au Comité de direction du Touquet-

Paris-Plage Tourisme de M. Eric FORGET par M. Jean-Michel THIBAULT représentant les restaurants. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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6) Mise en place pour les hôteliers et les résidences de tourisme d’une vignette permettant le 

stationnement de leur clientèle pour 24 heures 
 

 M. le Député-Maire avait promis lors du dernier Conseil municipal que l’on préciserait les 
règles en matière de stationnement, notamment pour les hôteliers. La réflexion n’était pas encore aboutie, il y 
avait une réunion qui devait encore se tenir, que l’on a préparée avec M. Jacques COYOT. On y a beaucoup 
réfléchi, on en a beaucoup discuté. Tout cela a abouti à cette proposition de délibération. 

 
 M. Jacques COYOT propose d’instaurer une vignette qui aura un coût de 5 € et qui sera 

mise en place uniquement pour les hôtels et les résidences de tourisme, afin de favoriser le séjour d’une clientèle 
qui passe une soirée au Touquet (restaurant, bar). Il était dommage que bien souvent le matin en partant, ces 
clients se retrouvaient avec PV sur la voiture. On s’est dit qu’il serait peut-être bien de récompenser ces clients 
d’avoir passé une soirée au Touquet et même aller plus loin que cela puisqu’on a mis une vignette s’étalant sur 
24 heures (de la veille jusqu’au lendemain) pour leur permettre éventuellement de faire des courses dans nos 
commerces. C’est surtout pour assurer un rôle à la fois d’accueil et économique que l’on a souhaité mettre en 
place cette vignette, dont le prix est très abordable.     

 
 M. le Député-Maire rappelle qu’une vignette a toujours existé pour les hôteliers, 

simplement on précise les choses. On a débattu la question de savoir ci c’était une vignette valable du soir 
jusqu’au lendemain matin, ce qui ne représentait pas grand intérêt. Par contre, les vignettes 24 heures sont 
intéressantes, parce que le client qui arrive à 18h00, sait qu’il peut rester dans la station et stationner librement, 
jusqu’au lendemain 18h00, ce qui fait que le matin, il est tranquille, il peut trainer dans sa chambre ou dans 
l’hôtel et puis surtout, il peut rester dans la station pour faire quelques courses, s’il n’est pas pressé et peut-être 
se restaurer… On apporte ainsi une solution au stationnement de l’ensemble des hôtels parce seuls certains 
d’entre eux se trouvaient dans la zone de stationnement. De plus, on peut en faire un argument touristique, si les 
hôteliers savent bien l’utiliser. 

 
 M. Thierry GRÉGOIRE pense qu’aujourd’hui cela aboutit à une vignette à deux vitesses : 

certains hôteliers vont la payer et d’autres ne la payeront pas. Il aurait souhaité que l’on revienne sur cette 
période de stationnement. Il propose que le stationnement soit gratuit 7 jours sur 7 de la Toussaint au 31 mars, 
parce que les week-ends aujourd’hui sont relativement calmes. Cela pourrait être un argumentaire marketing 
pour la clientèle extérieure que de dire au Touquet, c’est gratuit à cette période là. Il est dommage qu’il n’y ait 
pas eu de PV de fait lors de la réunion animée par M. Philippe FLAMENT avec notamment les hôteliers parce 
que des choses très intéressantes ont été dites par beaucoup d’hôteliers et les gens qui étaient présents. Il trouve 
dommage qu’on n’ait pas pu rapporter ce qui avait été dit à la connaissance du Conseil municipal. Il répète que 
la situation actuelle est compliquée, l’Angleterre est encore dans un marasme important, les portefeuilles de 
réservation pour l’année prochaine sont bien en dessous de ce qu’on avait avant et il n’est pas normal de venir 
taxer une période de l’année même le week-end, de Toussaint à mars. Il ne voit pas pourquoi on n’utiliserait pas 
la gratuité comme un argument de marketing.  

  
 M. le Député-Maire ne va pas ré ouvrir un débat, qui a déjà eu lieu.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE n’est pas de cet avis dans la mesure où le contexte évolue et est 

de plus en plus difficile. Il faut accepter ce débat. 
 
 M. le Député-Maire maintient que ce débat a eu lieu et propose une délibération pour une 

vignette 24 heures.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  est contre. 
 
 M. le Député-Maire souhaite qu’on s’en tienne aux délibérations. Il y a eu un débat lors du 

dernier Conseil municipal sur le stationnement, on ne va pas refaire sans cesse les mêmes débats. 
    
 M. Thierry GRÉGOIRE affirme qu’il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites lors 

de la commission. 
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 M. le Député-Maire rectifie : ce n’était pas une commission mais une réunion à laquelle 
étaient invités les hôteliers, comme il y en a très souvent. Évidemment, on alimente notre réflexion au comité 
directeur, on alimente les délibérations des réflexions qui sont tenues dans ces réunions qui se tiennent en 
permanence, à la ville ou au Touquet Tourisme. C’est une réunion parmi beaucoup d’autres. Il ne va pas                     
ré ouvrir un débat sur le stationnement et passe la délibération au vote. 

 
 M. Thierry GRÉGOIRE déplore qu’on n’ait  pas tenu compte de ses remarques. 
  
 M. le Député-Maire se contente de faire respecter les règles du Conseil municipal. Il y a 

une délibération, on vote sur cette délibération. Il pense que les hôteliers seront satisfaits de la création de cette 
vignette, qui rendra sans doute des services, surtout si elle est intelligemment mise en avant, ce dont il ne doute 
pas.  

 
- - - -  

      
09/07/06 

 
 

MISE EN PLACE DÈS 2010 POUR LES HÔTELIERS ET LES RÉSIDENCES DE TOURISME 
 

 D’UNE VIGNETTE  PERMETTANT LE STATIONNEMENT DE LEUR CLIENTÈLE POUR 24 HEURES  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération en date du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a fixé les modalités d’application 

du stationnement payant pour 2010. 
 
2°) que dans la mesure où de nombreux clients fréquentent notre station pour un séjour de 24 heures et où il 

convient de s’adapter à ce tourisme de courte durée, il est proposé de mettre en place, pour les hôteliers et 
les résidences de tourisme, une vignette de stationnement permettant à leur clientèle de stationner 
pendant 24 heures pour un tarif unique de 5 €. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et             
L 2121-29, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

 
 Vu la loi  n° 92-125 du 6 février 1992, 

 
 Vu la délibération du Conseil municipal du23 octobre 2009 relative aux dispositions du 
stationnement payant pour 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 

 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 2 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT) et 2 Voix Contre                             
(Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 

 
1°)  de mettre en place pour les hôteliers et les résidences de tourisme une nouvelle vignette périodique pour 

une durée de 24 heures avec un tarif unique de 5 €. 
 
2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
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7)  Acomptes sur subventions 2010 
 

 M. le Député-Maire rappelle, comme c’est le cas chaque année lors du Conseil municipal 
de décembre, qu’il propose un certain nombre d’acomptes sur subventions, pour permettre aux organismes que la 
ville soutient de pouvoir fonctionner dès le début de l’année. C’est un choix qui a été fait. Dans d’autres 
communes, on a pu faire d’autres choix. Par exemple, à Paris, le budget est voté dès la fin de l’année. C’est un 
débat que l’on pourra d’ailleurs avoir un jour. Mais on a fait le choix de voter le budget au mois de mars, comme 
l’immense majorité des communes. Pourquoi le mois de mars, parce qu’au mois de mars, on a les résultats de 
l’année précédente sur la base desquels, on peut voter un budget qui est solide et qui repose sur des données qui 
sont fiables et qu’on n’a pas à retoucher ensuite pendant l’année. Si on votait le budget au mois de novembre ou 
décembre, sans avoir les résultats de l’année précédente, on voterait un budget un petit peu les yeux bandés et on 
serait obligé d’y revenir pendant l’année. Cela impose de voter des acomptes sur subventions au Conseil 
municipal de décembre, de façon à permettre aux organismes partenaires de la station, de pouvoir fonctionner en 
janvier, février, mars. Cela ne préjuge en rien d’ailleurs du montant global de la subvention qui sera finalement 
voté et que l’on pourra apprécier sur des bases solides, une fois d’ailleurs que ces différents organismes auront 
eux mêmes délibéré et préparé leur propre budget parce que c’est la règle, ils préparent leur budget et ensuite on 
peut tenir compte de leur demande dans le cadre de notre propre budget. Cela se fait chaque année et c’est tout à 
fait banal.   

 
7a)  pour le Syndicat d’Initiative  
 

  M. le Député-Maire propose pour le Syndicat d’Initiative, qui a un salaire à payer, le 
versement d’acomptes mensuels s’élevant à 1580 €. On verra quelle subvention on accorde finalement au 
Syndicat d’Initiative. Il est tout à fait normal que le Syndicat d’Initiative perçoive une somme d’argent qui lui 
permette de verser ce salaire en début d’année. Les 12èmes attribués sont basés sur la participation communale 
2009. M. le Député-Maire remercie les membres du Syndicat d’Initiative d’ailleurs pour tout ce qu’ils peuvent 
faire pour la station, ils sont dynamiques, ils n’hésitent pas d’ailleurs à s’associer aux manifestations de la 
station, ils étaient associés par exemple à l’opération du Téléthon qui a été un succès. On n’a d’ailleurs jamais 
collecté autant d’argent pour le Téléthon dans la station et M. le Député-Maire en est très heureux parce que 
Noël représente aussi un moment où on doit penser aux autres. Il est bien que cette somme consacrée au 
Téléthon aille en augmentant. M. le Député-Maire souhaite, d’ailleurs que chaque année, on fasse encore un peu 
plus de façon à s’associer plus étroitement au Téléthon.  

 
- - - -  

 
09/07/07a 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010 POUR LE SYNDICAT D’INI TIATIVE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre au Syndicat d’Initiative de disposer d’une trésorerie régulière tout au long de l’année, 

il est proposé de lui attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2009, laquelle était fixée à 
19 000 €. 

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 1 580 € lui seraient versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2010. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation financière 
de la Commune au Syndicat d’Initiative, 
 



 36

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement au Syndicat d’Initiative d’acomptes mensuels à hauteur de 1 580 € à valoir sur la 

participation 2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
 
7b)   pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (EPIC)  
 

M. le Député-Maire annonce que pour ce qui est du Touquet-Paris-Plage Tourisme, on a 
prévu deux acomptes de 300 000 € à verser en janvier et en février, calculés par rapport à la subvention qui avait 
été versée en 2009, soit 2 910 000 €. Puisque le budget ne sera adopté qu’au mois de mars, on est parti sur la 
base de 12èmes. Si cette délibération n’était pas votée, on ne pourrait pas payer les salaires de janvier et de février 
de notre personnel du Touquet Tourisme.  

 
Sur ce problème du Touquet Tourisme, c'est-à-dire des subventions, M. Patrick DOUSSOT 

comprend parfaitement qu’il faille payer les salaires, le seul problème c’est l’absence de transparence qu’il a 
toujours dénoncée sur le problème des comptes du Touquet Tourisme puisque l’opposition ne siège pas au 
Touquet Tourisme malgré les demandes réitérées, pour participer au Conseil d’Administration du Touquet 
Tourisme. En conséquence, aujourd’hui, il est demandé un blanc seing, il ne connait pas les comptes du Touquet 
Tourisme, il est absolument incapable de dire si l’affaire a été bien gérée ou mal gérée, si des dépenses inutiles 
ont été effectivement réalisées qui amènent à cette subvention. Aucun élément de trésorerie n’est fourni 
aujourd’hui dans le débat. On dit simplement, que c’est une avance par rapport aux 2 910 000 €. Ce n’est pas une 
méthode, il y a une convention entre la ville et Le Touquet Tourisme. On demande aux conseillers municipaux 
qui n’ont pas accès aux comptes, de voter aveuglement une subvention ou un complément de subvention.            
M. Patrick DOUSSOT aimerait qu’aujourd’hui le responsable du Touquet Tourisme, puisqu’il est présent dans 
cette salle, prenne le micro et nous dise pourquoi il a besoin de 300 000 € en janvier et de 300 000 € en février, 
pour avoir une explication sur la gestion d’EPIC. L’opposition n’a jamais la capacité d’obtenir des explications 
sur la gestion de l’EPIC, voila la réalité de cette affaire. 

 
M. le Député-Maire croit qu’il ne faut pas non plus confondre les Conseils Municipaux. Il 

n’est pas exact de dire que le Conseil municipal n’est pas informé, car il y aura un Conseil municipal au cours 
duquel on présentera au mois de mars le rapport d’activités du Touquet Tourisme comme l’année dernière, au 
cours duquel M. Bernard BAUDOUX est intervenu avec force de tableaux et d’explications. Le Conseil 
municipal aura bien évidemment à nouveau cette présentation des comptes du Touquet Tourisme. Les élus 
pourront poser toutes les questions qu’ils veulent et M. le Député-Maire y répondra parce qu’il n’a absolument 
rien à cacher. Au moment du vote du budget de l’année 2010, on sera amené à définir la somme globale                   
que la station souhaite accorder au Touquet Tourisme. Comme on adopte notre budget au mois de mars, on est 
obligé de verser des acomptes sur subvention. Cela s’est fait depuis toujours. M. le Député-Maire invite                    
M. Patrick DOUSSOT à poser la question à son prédécesseur qui a proposé cette délibération chaque année et le 
Conseil municipal l’a adoptée chaque année, on ne peut pas faire autrement. Cet acompte représente 600 000 €. 
Le Conseil municipal décidera au mois de mars le montant de la subvention, et il y aura ce débat, mais de toute 
façon il est évidemment que Le Touquet Tourisme aura besoin de plus de 600 000 € pour pouvoir fonctionner. 
On lui donne donc a minima 600 000 € pour pouvoir démarrer l’année et ensuite au mois de mars, on fixera 
précisément la subvention à verser au Touquet Tourisme après une présentation à la fois du compte administratif 
et du projet de budget du Touquet Tourisme. Le Conseil municipal aura tous les éléments au mois de mars pour 
l’éclairer et pouvoir se prononcer sur la subvention totale et globale qui sera versée au Touquet Tourisme. Il 
s’agit pour l’instant d’une simple avance sur subvention et encore une fois, si elle n’était pas votée, on ne 
pourrait pas payer les salaires et Le Touquet Tourisme ne pourrait pas fonctionner, ne pourrait pas ouvrir le 
Palais de l’Europe, ne pourrait pas organiser les événements qu’il a prévu d’organiser en janvier et février. Cet 
argent va aussi permettre d’organiser l’Enduropale. Le Touquet Tourisme a donc besoin de cet argent pour 
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pouvoir fonctionner en janvier et en mars. C’est le bon sens même que d’accorder cette avance sur subvention, 
comme cela s’est fait chaque année. On fait le choix d’adopter le budget au mois de mars, qui nous oblige à voter 
en fin d’année, un fonctionnement par 12èmes  sur le mois de janvier et le mois de février, sinon on paralyse le 
fonctionnement de la station en janvier et février.  

      
M. Thierry GRÉGOIRE votera pour cette délibération parce qu’il ne veut pas bloquer la 

machine mais il réitère ce qu’il demande depuis longtemps, ce qui épargnerait à M. le Député-Maire, à chaque 
fois, des longueurs sur l’explication de l’EPIC : qu’au moins un membre de l’opposition puisse y siéger, 
participer aux débats du Conseil d’Administration de l’EPIC. Il regrette encore une fois qu’il n’y ait pas un élu 
de l’opposition qui siège parce que l’opposition pourrait apporter sa contribution à l’animation du Conseil 
d’Administration. Il regrette encore une fois qu’il ait fait cette proposition un certain nombre de fois, et à chaque 
fois M. le Député-Maire a refusé. Il se demande pourquoi. Est-ce par peur que l’on dise un certain nombre de 
choses ? Thierry GRÉGOIRE renouvelle sa demande pour qu’au sein du Conseil municipal un membre de 
l’opposition siège au sein du Touquet-Paris-Plage Tourisme.  

 
M. le Député-Maire précise que ce n’est pas la tradition que l’opposition siège au Comité 

Directeur de l’EPIC. Son prédécesseur ne l’avait pas souhaité. Par ailleurs, au sein du Comité Directeur du 
Touquet Tourisme, il y a non seulement des représentants de la municipalité, mais également des représentants 
des forces vives de la station parmi lesquels certaines personnes qui figuraient sur des listes de l’opposition, 
notamment une personne qui figurait en troisième position sur la liste de M. Thierry GRÉGOIRE et qui sait 
d’ailleurs nous apporter la contradiction, nous éclairer, qui participe très activement aux réunions, ce dont                
M. le Député-Maire est tout à fait heureux. De cette façon, il a associé l’opposition au Comité Directeur du 
Touquet Tourisme, comme elle a été associée d’ailleurs à l’ensemble des organismes créés en début de mandat. 
Au sein des commissions culture, sport, tourisme, il y a aussi des personnes qui figuraient sur les listes 
d’opposition. L’opposition est donc associée à travers ces personnes au débat que l’on a au sein de ces 
commissions. Ensuite, rien n’empêche, si certains le souhaitent, de participer aux travaux en faisant des 
propositions. M. le Député-Maire a sa porte ouverte, s’attachera bien évidemment à reprendre les idées 
formulées dès lors que l’on élève le niveau du débat, que l’on discute des choses au fond et que l’on veut 
vraiment et sincèrement ensemble faire avancer Le Touquet. M. le Député-Maire a sa porte bien évidemment 
ouverte. Si nécessaire, il est tout à fait favorable, si certains le souhaitent, à organiser un jour une réunion qui 
durera le temps qui faudra (deux ou trois heures) en dehors du Conseil municipal, avec l’équipe de direction du 
Touquet Tourisme en associant la majorité et l’opposition. On peut parfaitement impliquer la direction Touquet 
Tourisme de temps en temps pour faire un point sur les mesures que l’on prend et sur l’évolution de                       
cette structure. On y consacre beaucoup de temps, on n’a rien à cacher, on travaille avec beaucoup de sincérité et 
avec la volonté vraiment de faire en sorte que Le Touquet aille mieux. Là où M. le Député-Maire rejoint                   
M. Thierry GRÉGOIRE, c’est que la situation économique est très difficile, donc il faut se battre et c’est ce que 
l’on fait pour traverser cette crise économique qui touche aujourd’hui les hôteliers, les restaurateurs, les 
commerces. Heureusement qu’on a fait tout ce que l’on a fait, sinon la situation serait bien pire encore. Il y a des 
petits signes de reprise mais entre le moment où les signes de reprise s’affichent et le moment où on les constate 
dans la réalité, il y a toujours un décalage. On le sait très bien, aux Etats-Unis, on a annoncé il y a 6 mois la 
reprise, mais c’est seulement maintenant que le chômage décroit. Ce sera la même chose en France, on sait très 
bien qu’on a toujours quelques mois de retard s’agissant des domaines économiques majeurs par rapport aux 
Etats-Unis. La situation ira en s’améliorant et le travail que l’on fait aujourd’hui doit nous permettre de traverser 
la crise avec le moins de dégâts possibles et doit aussi nous permettre de poser des bases saines et des 
fondamentaux qui vont nous permettre le moment où les vents ascendants seront là, de les prendre et de 
rebondir. C’est au cœur de la politique que l’on met en œuvre. Il y a une délibération qui viendra plus tard dans 
le Conseil, et M. le Député-Maire demandera d’ailleurs à M. Philippe FLAMENT de nous rejoindre, pour 
expliquer justement quelles mesures on a souhaité prendre pour promouvoir encore plus la station et pour 
essayer dans cette période difficile de cet automne et cet hiver 2009-2010, de faire venir la clientèle. Sans 
anticiper sur le débat de tout à l’heure, mais la clientèle belge semble être une clientèle intéressante, la clientèle 
anglaise est frappée par la crise mais aussi le rapport entre la Livre et l’euro, les anglais ne sont pas suffisamment 
présents, c’est problématique, alors il faut faire en sorte de les faire revenir. Mais on peut aussi essayer de 
conquérir de nouvelles clientèles, la clientèle belge, la clientèle de l’est de la France, la clientèle néerlandaise. 
Pourquoi par exemple a-t-on organisé cette parade de Saint Nicolas, pourquoi va-t-on la faire monter en 
puissance ? Saint Nicolas, c’est le Nord Pas-de-Calais et Le Touquet appartient à la région Nord-Pas-de-Calais 
mais Saint Nicolas parle aussi aux belges, parle aussi à la clientèle de l’est. Il faut aussi que l’on recherche des 
symboles qui nous permettent d’engager le dialogue avec ces clients potentiels que l’on peut attirer dans la 
station.   
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M. Patrick DOUSSOT considère qu’il est normal que l’opposition puisse voter au sein du 

Touquet Tourisme, organisme extrêmement important, qui gère beaucoup d’argent et beaucoup d’activités au 
Touquet, compte tenu des sommes qu’on lui attribue en subvention, près de 3 000 000 €. Il voudrait simplement, 
puisque M. le Député-Maire parle du plan national, rappeler que le Président de la République a démontré un 
sentiment d’ouverture assez important au moment de son élection puisqu’il a même confié la présidence de la 
Commission des Finances à l’opposition, ce qui n’est quand même pas mince. 

 
M. le Député-Maire a fait aussi preuve d’ouverture en désignant un membre de l’opposition 

par exemple au Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier. Il est allé au delà de la loi, rien ne l’y obligeait. Il 
est allé largement au-delà des textes et en ce qui concerne le Comité Directeur du Touquet Tourisme où 
l’opposition est présente, peut-être pas à travers des membres du Conseil municipal mais à travers des membres 
professionnels, que M. le Député-Maire a délibérément choisi parce que justement ils étaient sur les listes 
d’opposition et qu’ils étaient capables de faire le lien avec l’opposition et d’exprimer le point de vue de celle-ci. 
L’opposition est largement informée de tout ce qui se passe à travers ces membres et c’est très bien ainsi.         
M. le Député-Maire veut bien s’attacher, l’a déjà fait, et peut le faire encore plus, à éclairer le Conseil municipal 
sur l’état de la situation financière du Touquet Tourisme et ce que l’on souhaite y faire, sur son évolution lors du 
Conseil municipal de fin mars. On présentera avec forces détails la situation financière du Touquet Tourisme 
pour 2009 et le projet de budget pour 2010, en expliquant quelle politique on mène et chacun pourra réagir, 
donner un point de vue et voter sur ces propositions. M. le Député-Maire n’a absolument aucun problème par 
rapport à cela, M. Philippe FLAMENT non plus et si cela ne suffit pas, on peut en dehors du Conseil municipal 
organiser une réunion de travail sur l’évolution du Touquet Tourisme et sur la politique touristique de la station 
parce qu’il pense, qu’il est important, vu les enjeux, qu’on « tire tous dans le même sens ». Cette délibération 
permettra encore une fois au Touquet Tourisme de pouvoir fonctionner.  

 
- - - -  

 
09/07/07b 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010 POUR  
 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’afin de garantir au Touquet-Paris-Plage Tourisme une trésorerie régulière, il y a lieu, préalablement au 

vote du Budget fixant la participation de la Ville au titre de l’exercice 2010, de procéder au versement de 
deux acomptes. 

 
2°) que le montant de chacun de ces acomptes dont le premier sera versé en janvier 2010 et le second en 

février 2010, s’élèvera à 300 000 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation de la Ville 
du Touquet-Paris-Plage au Touquet-Paris-Plage Tourisme, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement de deux acomptes de 300 000 €, soit 600 000 € à valoir sur la subvention 2010. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      
Madame la Trésorière  du Touquet. 

 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Hervé DEPERNE, Denis CALOIN, Gérard DESCHRYVER,                           
Bernard BAUDOUX, Francis BEAURAIN, Jacques COYOT et Franck LEMAÎTRE n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * *  
 

7c)  pour la Société Hippique du Touquet  
 

M. le Député-Maire signale qu’il y a un certain nombre d’animations, d’événements 
organisés par la Société Hippique du Touquet justifiant qu’elle a besoin d’être soutenue. Il propose donc de lui 
verser un acompte trimestriel fixé à 12 500 €. 

 
- - - - 

 
 09/07/07c 

 
 

ACOMPTE SUR SUBVENTION 2010 POUR LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DU TOUQUET 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association « Société Hippique du Touquet » a sollicité le versement d’un acompte trimestriel à 

valoir sur la subvention 2010. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2010, un acompte de 12 500 € correspondant 

au quart de la subvention de 50 000 € versée en 2009 pourra être mandaté à la Société Hippique du 
Touquet. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation de la Ville 
du Touquet- Paris-Plage à l’association « Société Hippique du Touquet », 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) d’autoriser le versement à la Société Hippique du Touquet d’un acompte de 12 500 € à valoir sur la 

subvention 2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
   

7d)  pour la S.E.M.A.T. 
 

  M. le Député-Maire informe que la SEMAT a besoin d’une avance sur la participation 
communale 2010 de 40 000€. On aura l’occasion d’avoir un débat sur la SEMAT lors du Conseil municipal de 
fin mars 2010 au moment du vote de la subvention globale à la SEMAT. 
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  Mme Lydwine LUTERNAUER souhaite lire un document qu’elle a préparé. Elle est 
administrateur de la SEMAT et s’oppose à cette demande d’avance de subvention car elle estime que cette 
société est très mal gérée et de plus avec opacité. Elle ne veut pas entrer ici dans un débat comptable mais quand 
elle parle d’opacité, elle a eu maintes fois le courage de demander des éléments comptables par écrit auxquelles 
on lui a opposé une fin de non recevoir. Elle a de plus posé par écrit un certain nombre de questions de bon sens 
sur la gestion auquel là aussi on lui refusait des réponses écrites, réponses qu’elle a finalement obtenues jeudi, 
elle se doit d’être juste. Le Conseil municipal approchant son combat acharné contre l’opacité commence à enfin 
porter ses fruits. Quelle perte de temps pour tous ! Elle n’a pas eu et les élus non plus, le plan de trésorerie 
justifiant cette demande d’avance et elle ne peut que s’opposer à cette demande, n’en connaissant pas le bien 
fondé. Le Conseil municipal a ici ratifié une convention particulière lors du Conseil municipal du 3 juillet mais 
aucun des élus n’a eu les détails de cette convention (rapport de gestion 2008 page 4). Elle invite à la demander, 
la preuve la plus affligeante de cette gestion hasardeuse est le rapport d’activité remis aux administrateurs pour le 
Conseil d’Administration du 3 décembre qui est faux, il ne correspond pas à la comptabilité remise. En effet, on 
nous annonce que la trésorerie affiche un solde positif de 27 000 € au 30 septembre 2009, auquel il convient 
d’ajouter une valeur équivalente en SICAV soit 54 000 €, ce qui est faux. Si on se base sur les éléments 
comptables remis, la SEMAT ne dispose que de 34 424 €, un simple écart de 20 000 €, un détail 20 000 € ! 
 
  M. le Député-Maire fait remarquer qu’on n’est pas au Conseil d’Administration de la 
SEMAT et demande donc à Mme Lydwine LUTERNAUER d’aller à l’essentiel. Il ne faut pas se tromper de 
réunion. 
       
  Mme Lydwine LUTERNAUER ajoute qu’on nous annonce dans le rapport que les 
subventions faites sont maintenant versées régulièrement. Elle ose espérer que cette information est juste et que 
ces versements dureront. La SEMAT achète des places de foot à l’USBCO de Boulogne pour la saison du 
championnat de ligue, ces places sont semble t-il distribuées à la discrétion de son président. Elle propose, pour 
éviter toute polémique, que ces places de foot soient offertes à des associations touquettoises pour des 
touquettois, foot ou autres, en espérant que ses multiples interventions obligeront les dirigeants de cette société à 
plus de sérieux, la relance annoncée n’en sera que meilleure. Pour finir, elle rappelle que nous avons la chance 
d’avoir un touquettois dans la Patrouille de France Paco WALLAERT, le fils de Carole et Didier, il lui semble 
opportun d’en profiter pour inviter la Patrouille de France durant la saison 2010. Inviter la Patrouille de France 
ne coute rien, si ce n’est le logement. Elle avait déjà fait cette proposition par le passé. Elle propose à                          
M. le Maire de lancer l’invitation sans tarder. La Patrouille de France nous amènera prestige et notoriété sur l’un 
des fleurons du Touquet qui est notre aéroport, dont il ne faut surtout pas dilapider le patrimoine, même au profit 
de la CCMTO pour loger les gens du voyage de la commune de Cuq. On loue, on prête mais on ne se sépare pas 
de notre patrimoine. Elle ne fera pas d’autres commentaires aujourd’hui.    
 
  M. le Député-Maire entend tout ce qui est dit et ce qu’il comprend, c’est qu’il y a un 
malentendu parce qu’il y a deux choses qu’il faut bien distinguer : la question du débat au fond puis la question 
du moment du débat et du lieu. Quand on est administrateur d’une société, on se doit bien évidemment de 
participer aux réunions du Conseil d’Administration et participant à ces réunions du Conseil d’Administration, 
on pose les questions et on a accès aux documents en rapport bien évidemment avec les questions qui sont 
inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’Administration. Or, M. le Député-Maire est malheureusement au regret 
de constater que sur les 4 dernières réunions de la SEMAT, Mme Lydwine LUTERNAUER n’est venue qu’à 2. 
Il y a eu un Conseil d’Administration la semaine dernière et elle n’est pas venue, ce qu’il regrette profondément. 
Il a organisé spécialement pour Mme Lydwine LUTERNAUER, mobilisant l’expert comptable et le commissaire 
aux comptes, une réunion vendredi dernier, à laquelle les participants l’ont attendue également en vain, 
puisqu’elle n’est pas venue. Il n’y a pas d’opacité bien évidemment, ni de volonté de cacher quoi que ce soit, 
mais simplement un désaccord sur la façon de fonctionner. M. le Député-Maire avait inscrit à l’ordre du jour du 
dernier Conseil d’Administration de la SEMAT toutes les questions que Mme Lydwine LUTERNAUER avait 
posées. Mais, elle n’était pas là et donc on a répondu par écrit à ses questions de façon peut-être imparfaites. On 
ne peut donc pas mettre en cause la bonne volonté de M. le Député-Maire. Un administrateur d’une société ne 
demande pas à avoir communication de documents à tout moment, s’adresse au président, lui demande d’inscrire 
des questions à l’ordre du jour et sur la base de l’ordre du jour et en respectant bien évidemment les règles qui 
s’attachent au Conseil d’Administration, les administrateurs sont informés.  
 

  M. le Député-Maire entend ce qu’a dit Mme Lydwine LUTERNAUER mais croit qu’il ne 
faut pas non plus se tromper. Il est dommage que Mme Lydwine LUTERNAUER ne soit pas venue au Conseil 
d’Administration parce que ce qu’elle a dit à l’instant, M. le Député-Maire n’y répondra pas ce matin, mais il 
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aurait pu y répondre ou les administrateurs auraient pu y répondre parce que le Conseil d’Administration s’est 
déroulé dans un excellent climat. Il y a au Conseil d’Administration des gens qui savent parfaitement gérer une 
entreprise, M. Laurent BRULOY par exemple qui était présent, qui représente la Chambre de Commerce, et qui 
sait lire un bilan, étaient également présent l’expert comptable, le commissaire aux comptes, le président de 
l’Aéroclub. L’ensemble des délibérations qui ont été proposées au Conseil d’Administration ont été votées à 
l’unanimité. S’il y avait vraiment un souci au fond, il pense que des gens aussi sérieux n’auraient pas voté les 
délibérations qui ont été proposées, M. Gérard DESCHRYVER et M. Francis BEAURAIN étaient présents 
également. Ils ont fait preuve aussi dans leur carrière professionnelle de leurs connaissances de la vie des 
affaires, ils savent comment fonctionne une société. M. le Député-Maire s’appuie sur eux et il sait qu’il peut leur 
faire confiance. Il ne veut pas en rester là et va donc convoquer spécialement un Conseil d’Administration au 
mois de janvier. Il demande à Mme Lydwine LUTERNAUER de lui communiquer toutes les questions et tous 
les points qu’elle souhaite aborder à l’occasion de ce Conseil d’Administration. Bien évidemment, on répondra à 
toutes les questions et on mettra sur la table toutes les pièces nécessaires pour répondre à toutes les questions. 
Allant jusqu’au bout de son raisonnement pour qu’il n’y ait pas de doute dans les esprits, M. le Député-Maire 
précise que la délibération qui est proposée ce matin, comme pour l’EPIC, doit simplement permettre à la 
SEMAT de fonctionner en janvier et février, il ne s’agit pas de voter la subvention de la SEMAT car on aura ce 
débat au mois de mars et on décidera à quelle hauteur on votera la subvention de la SEMAT. Mais comme il ne 
veut pas qu’il y ait de doute sur la façon dont la SEMAT est gérée parce qu’elle est bien gérée. On est en train de 
redresser la situation qui était déficitaire avec une subvention énorme de la ville, on a stabilisé la subvention de 
la ville et on dégage un excédent qui va permettre de faire des investissements qui vont contribuer à relancer la 
politique de la SEMAT. Mais M. le Député-Maire entend aussi les questions qui peuvent être posées par les uns 
et par les autres et comme il ne veut pas qu’on ait le moindre doute sur le travail qui est mené à la SEMAT, il 
provoquera à l’issue de ce Conseil d’Administration, une réunion avec l’ensemble des conseillers municipaux, y 
compris l’opposition, de façon à faire une présentation exhaustive et complète de la situation de l’aéroport, de la 
politique que l’on attend mener à l’aéroport. Si les uns et les autres ont des propositions à faire, elles seront les 
bienvenues. Aucune question n’est taboue. M. le Député-Maire s’engage à inscrire toutes les questions qu’on lui 
enverra sans exception à l’ordre du jour du ce Conseil d’Administration. Seulement, il demande à Mme Lydwine 
LUTERNAUER de venir bien évidemment pour pouvoir avoir une explication. M. le Député-Maire propose 
même à Mme Lydwine LUTERNAUER de venir le voir pour préparer ce Conseil d’Administration. Dans la 
foulée du Conseil d’Administration, il y aura cette réunion avec l’ensemble du Conseil municipal, y compris 
l’opposition parce qu’il pense que c’est important à ce moment du mandat de faire un point tous ensemble sur la 
situation de la SEMAT. Il ne s’agit pas avec la délibération de ce matin d’anticiper sur ce Conseil 
d’Administration, ni sur cette réunion, ni sur la subvention qui sera finalement versée à la SEMAT. Mais la 
SEMAT a besoin de cette avance parce que l’hiver, elle a une trésorerie évidemment moins importante que l’été, 
il y a moins de trafic à l’aéroport en janvier et février que l’été et donc la SEMAT a besoin de cette avance sur 
subvention puisqu’à la fin mars, on votera une subvention à la SEMAT, que M. le Député-Maire souhaite 
raisonnable et pas supérieure au montant de la subvention de l’année dernière puisqu’il s’y était engagé. Mais le 
Conseil municipal votera cette subvention à la SEMAT éclairé par les débats que l’on aura en mars prochain. 
C’est une proposition qui devrait convenir à tout le monde et qui permettra, dans un climat serein et apaisé, aux 
uns et aux autres de pouvoir s’expliquer et de pouvoir se faire entendre aussi. M. le Député-Maire est à l’écoute 
évidemment de toutes les propositions et surtout de toutes les bonnes propositions.  
 
   M. Patrick DOUSSOT voudrait tout abord souligner le courage de l’administrateur qui s’est 
exprimé sur ce problème et pense que si la transparence doit se faire dans le cadre des explications, c’est un 
grand moment d’explication qu’il a ressenti en tant que tel. Il voudrait s’exprimer sur le problème de la SEMAT 
de façon différente, non pas en tant qu’administrateur parce que l’opposition n’y siège pas mais en tant 
qu’observateur : le problème de la SEMAT n’est pas le problème du Maire, il est depuis très longtemps récurent, 
cela fait des années que cette société est en réalité transfusée par la ville, de telle manière que les touquettois 
doivent savoir que depuis des années, ils contribuent au financement d’une société privée. Il ne faut pas oublier 
que la SEMAT n’est pas une société de droit public, la SEMAT est une société de droit privé, c’est une société 
anonyme dans laquelle il y a deux actionnaires principaux la Chambre de Commerce de Boulogne dont le 
premier vice-président d’ailleurs est ici présent et la ville, qui sont à égalité quasiment dans cette affaire. Or, en 
tant que contribuable touquettois, on doit observer qu’en réalité, seule la ville fait un effort conséquent et que la 
Chambre de Commerce qui a un intérêt direct d’avoir un aéroport à 25 kms effectivement de son sol, ne fait 
absolument pas les mêmes efforts. Or, en droit des sociétés, le président d’une société de droit privé est dans 
l’obligation de demander aux actionnaires une participation équivalente, au moins de les solliciter. Or, en 
l’espèce, on demande une contribution de 40 000 € de façon complémentaire. On ne connait pas et 
l’administratrice a raison, la trésorerie, on ne sait absolument pas comment a été gérée cette affaire parce qu’il y 



 42

aurait un besoin de financement de salaire. Par conséquent, il y a un véritable problème. M. Patrick DOUSSOT 
pose la question de fond et il faut que les touquettois aient le courage de l’aborder un jour : la ville peut-elle 
continuer indéfiniment à donner à la SEMAT des subventions aussi importantes pour la faire vivre ? Il donne des 
chiffres pour être bien conscient : le chiffre d’affaires est de 284 684 €, les salaires sont de 249 162 € et les 
charges sociales afférentes aux salaires sont de 113 068 €, ce qui fait qu’on a un chiffre d’affaires de 284 000€ et 
des charges, des dépenses directes de 352 000 €. Comment gérer une société dont les charges, rien qu’en 
salaires, sont supérieures au chiffre d’affaires ? C’est impossible. Par conséquent, on a la démonstration par ces 
chiffres que la société ne peut pas vivre. Il est vrai que grâce aux subventions de la ville, grâce à la situation, on a 
effectivement une capacité de présenter un bilan avec les éléments. Mais il voudrait attirer aussi l’attention du 
Conseil municipal qu’il existe dans les textes du code des collectivités publiques, un article L1255-5 qui interdit 
à une ville de faire une subvention à une société d’économie mixte lorsqu’effectivement les capitaux propres 
sont inferieurs à la moitié du capital social. Il a fait les calculs, si on retire les subventions présentées dans les 
comptes comme des subventions d’investissement, alors que ce sont des subventions d’équilibre, plus 
exactement ce ne sont même pas des subventions d’équilibre, ce sont des avances de trésorerie en compte 
courant d’associés, par conséquent, on est en face d’une irrégularité grave qui nous met en infraction. Cela 
devrait attirer l’attention du président. Voila la situation telle quelle est aujourd’hui. Un aéroport est un attrait 
considérable pour une ville et pour une station, il faut le dire mais pas à n’importe quel prix. C’est pour cela 
aujourd’hui en ce qui le concerne, il ne pourra pas davantage que l’administratrice accorder un vote à cette 
subvention. 

 
M. le Député-Maire souhaite répondre plusieurs choses. La première chose, c’est que c’est 

une société qui ne fonctionne pas comme une société commerciale classique, c’est une société d’économie 
mixte, mixte veut dire qu’on partage justement, c’est mixte entre le privé et le public. Il ne s’agit donc pas d’une 
société commerciale classique, c’est une société d’économie mixte avec des règles tout à fait particulières, les 
communes créaient des sociétés d’économie mixte pour gérer des Palais de l’Europe, pour gérer des aéroports, 
pour gérer un certain nombre d’équipements, ce qui leur permet de s’impliquer dans la gestion de ces 
équipements, tout en allant chercher des partenaires. Ce n’est pas une société comme les autres car elle ne 
distribue pas de dividende, ce serait évidemment profondément choquant de verser une subvention à une société 
qui derrière verserait des dividendes à ses actionnaires. Mais cette société sera cette année en très léger excédent, 
du moins c’est ce qu’on espère, on n’a pas encore la totalité des comptes. Mais il est évident que tout l’argent 
dont peut disposer la SEMAT sera destiné à investir dans des équipements que l’on souhaite améliorer. On aura 
ce débat au mois de janvier et on expliquera exactement ce que l’on a en tête pour l’année prochaine, il y a des 
demandes très concrètes qui émanent des pilotes, certains étaient présents lors du dernier Conseil 
d’Administration et ils étaient très satisfaits des annonces et des propositions que l’on a pu faire. On est en train 
de redresser la situation.  

 

Dernière remarque, c’est un équipement touristique. Bien évidemment aujourd’hui, un 
certain nombre d’équipements sont déficitaires, le Palais de l’Europe est déficitaire, est ce qu’il faut le fermer 
pour autant ? Le centre tennistique est déficitaire, est ce qu’il faut le fermer pour autant ? Est-ce qu’il ne faut 
plus les subventionner ? M. le Député-Maire ne le pense pas. Si la ville ne subventionne plus les équipements 
qui sont déficitaires, cela veut dire très simplement que l’on va fermer le Palais de l’Europe, le Centre 
tennistique, les Bases Nautiques, le Centre Equestre et l’aéroport. Si c’est ce que veut M. Patrick DOUSSOT,  
M. le Député-Maire en prend bonne note. 

 
Pour M. Patrick DOUSSOT, ce n’est pas le sujet.   
 
Au contraire selon M. le Député-Maire toutes les villes qui ont des aéroports régionaux 

subventionnent et soutiennent ces aéroports régionaux et elles n’ont pas le choix. Certains ont mis ces aéroports 
régionaux en gestion privée mais dans le cadre de délégation de service public où les villes mettent de l’argent. 
La mise en gestion privée de l’aéroport du Touquet ne serait pas forcément la solution dans la mesure où même 
dans ce cadre là, la ville serait obligée, pour trouver un partenaire, de mettre de l’argent au pot parce qu’un 
équipement comme celui-là, un aéroport comme celui là est très difficile à équilibrer, voire quasiment impossible 
à équilibrer. Toutefois, l’effort de la ville doit être mesuré bien évidement et on s’y attache. M. le Député-Maire 
va donner quelques réponses sur ce point, montrant que les subventions de la ville qui ont explosé, il y a 3 ou 4 
ans. Alors adjoint aux finances et député, il était intervenu d’ailleurs jusque dans l’hémicycle pour obtenir que le 
FIATA fonctionne mieux, qu’on ait une aide qui corresponde effectivement aux investissements qu’on fait en 
matière de sécurité et qu’elle soit versée mois par mois et non plus de façon erratique et parfois avec un 
important décalage. On a eu des secousses terribles dans la trésorerie de la SEMAT qui a obligé la ville à verser 
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des subventions. On a versé parfois 300 000 € pour équilibrer les comptes de la SEMAT. Cette période là est 
derrière nous. Prenons acte des efforts qui ont été faits pour stabiliser la subvention de  la ville à 140 000 € et        
M. le Député-Maire souhaite qu’on n’aille pas au delà de 140 000 € et qu’on revienne à la subvention que l’on 
versait en 1995. Par ailleurs, il poursuivra ses efforts auprès de l’Etat, pour que le FIATA soit présent au rendez-
vous et de façon à éviter les à-coups dans la comptabilité de la SEMAT.  

 

En ce qui concerne nos partenaires, il ne peut que regretter, il l’a dit suffisamment, que la 
Chambre de Commerce de Boulogne Côte d’Opale ne s’investisse pas plus au sud de la Côte d’Opale. Il l’a dit 
devant l’assemblée générale de la Chambre de Commerce. Mais les choses avancent dans la bonne direction 
puisqu’il y a une fusion des Chambres de Commerce, la Chambre de Commerce de Boulogne fusionne avec 
celle de Calais et de Dunkerque. Il y aura une seule Chambre de Commerce à la place des 3 mais 4 pôles et                
4 vice-présidents, ce qui est très important. M. le Député-Maire remercie M. Philippe FLAMENT parce qu’il a 
joué un rôle très utile et il s’est fait son interprète auprès des autorités consulaires. M. le Député-Maire a 
également fait pression dans ce sens. On va donc avoir 4 vice-présidents, dont un vice-président pour le 
Montreuillois. Il souhaite d’ailleurs que la chambre de commerce ait une présence physique concrète au sud de la 
Côte d’Opale, au-delà de ce vice-président, pour avoir à Montreuil ou au Touquet ou à Berck, une porte à 
pousser pour un contact avec la Chambre de Commerce dans le Montreuillois parce que le Montreuillois est un 
territoire à part entière, qui mérite une plus grande attention de la part du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale.    
M. Michel DELEBARRE l’a reconnu. Il n’y a pas longtemps, on a créé le Syndicat Mixte du Montreuillois, ce 
qui fait maintenant, que le Montreuillois a une visibilité à l’échelle de la Côte d’Opale et est reconnu comme un 
vrai partenaire du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale. Il faut que l’on soit reconnu comme un territoire à part 
entière dans le cadre de la Chambre de Commerce. Il faut que la  Chambre de Commerce s’investisse ici comme 
elle s’est investie à Boulogne dans une agence de développement, dont M. le Député-Maire a lancé l’idée au 
départ, il a 2-3 ans. La Chambre de Commerce n’était pas partante, elle est maintenant partante pour qu’on crée 
cette agence de développement économique dont elle sera partenaire. Il y a Boulogne Développement, il nous 
faut Montreuil Développement. La Chambre de Commerce a mis de l’argent dans Boulogne Développement, il 
faut qu’elle mette de l’argent dans Montreuil Développement. Cette Chambre de Commerce nouvelle avec ses         
4 pôles doit être attentive aux deux aéroports : Marck et Le Touquet, mais il faut qu’elle soit attentive aussi à 
l’aéroport du Touquet, la subvention de la Chambre de Commerce est insuffisante, elle est malgré tout en 
augmentation. M. le Député-Maire souhaite que cette subvention continue d’augmenter régulièrement. Lors de 
ce Conseil d’Administration, on a constaté effectivement que la Chambre de Commerce pouvait participer à une 
hauteur plus importante, on lui a écrit en ce sens, on a souhaité également que le Département et la Région 
s’investissent aussi parce qu’il n’y a pas de raison que le Département et la Région ne soient pas attentifs à cet 
aéroport. Il n’y a quand même pas énormément d’aéroports dans la région. La Région participe dans les ports par 
exemple, elle pourrait mettre un peu d’argent dans les aéroports, qui sont au moins aussi importants que les 
ports. Du côté de l’Etat, on a fait voter dans le projet de la loi de finances 2009 à l’automne 2008, une taxe sur 
chaque passager qui, aujourd’hui, permet d’alimenter le FIATA et permet au FIATA d’être présent au rendez-
vous et de verser chaque mois ce qu’il a versé à l’aéroport du Touquet.  

 
M. Gérard DESCHRYVER voudrait revenir sur l’article qu’évoque                                       

M. Patrick DOUSSOT, et voudrait dire aux conseillers que la proposition que l’on fait est tout à fait conforme au 
texte parce que les capitaux propres de la SEMAT s’élèvent à 469 000 € et le capital social s’élève à 182 000 €. 

 
M. Patrick DOUSSOT déclare que c’est faux. 
 
M. le Député-Maire souligne que la SEMAT a un expert comptable et un commissaire aux 

comptes qui engagent leur responsabilité professionnelle. On leur fait confiance, on a débattu de ces questions 
avec eux et ils nous ont tout à fait rassurés. On ne va donc pas avoir ici un débat d’experts. 

  
M. Gérard DESCHRYVER confirme qu’en effet, il n’y aucun problème. Il va présenter un 

certain nombre de documents sous forme graphique, qui seront plus lisibles. Il rappelle que les mouvements sont 
la somme des atterrissages et des décollages. On a le nombre des passagers qui atterrissent. En ce qui concerne la 
subvention de la ville durant deux années, elle a dû être très fortement augmentée.  

 
M. le Député-Maire souligne les à-coups de 2007-2008 qui sont dus en partie à une 

déficience du FIATA qui n’a pas donné à la SEMAT ce qu’il devait lui donner. En 2009, on a stabilisé la 
subvention de la ville à 140 000 €, montant très inferieur à la subvention versée en 2007 et 2008, la SEMAT a pu 
fonctionner mais a aussi fait des efforts très importants pour comprimer ses dépenses.  
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  M. Gérard DESCHRYVER explique que sur les graphiques qui reprennent les 

mouvements et les passagers, la baisse que l’on voit dans les années 2000-2002, correspond à l’impact de la 
perte de venue d’anglais au moment de l’affaire du 11 septembre et après de la fermeture de la petite piste. Sur 
ces 2 dernières années, il ne faut quand même pas oublier qu’on est en crise économique et que malgré la crise 
économique et compte tenu des services proposés par la SEMAT, on a une légère augmentation du nombre de 
passagers et du nombre d’atterrissages et de décollages puisqu’on est passé de 23 000 à 25 000 et de 63 000 
passagers à 65 000 passagers. On estime que quelqu’un qui atterrit au Touquet a un panier moyen de dépenses 
sur la ville du Touquet de 250 €. Il faut bien se rendre compte de l’impact important sur le plan financier.  

 
 
 

Mouvements (atterrissages + décollages) et subventi ons

Crise financière Estimée 2009 140 000 €65 00025 0002009

Dès le 1
ier

octobre crise financière en GB120 000 €110 000 €6376224 0212008

300 000 €110 000 €63 13723 4722007

Mise en place du préavis de vol en provenance GB120 000 €59 85721 5132006

76 200 €63 10722 9322005

Fermeture de la petite piste le 30 06 76 200 €66 56227 2612004

106 714 €76 09829 6542003

121 959 €68 37325 4342002

Fièvre aphteuse en GB - Attentat 11 09137 204 €59 79221 4562001

137 204 €62 52020 5982000

137 204 €66 43625 312 1999

137 204 €58 27821 956 1998

137 204 €48 86918 451 1997

160 071 €44 42115 908 1996
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Evolution SEMAT (1996 – 2009 )

47 536473 000406 000140 000240 000342 0002009

- 29 656559 806421 737230 000305 217349 0312008

- 83 782561 751423 355410 000359 762332 1362007

- 146 049504 218570 635120 000366 170286 8622006

- 259 984492 387502 48176 200341 597279 9192005

48 688451 084640 29476 200363 684324 5342004

7 766349 558409 005106 714368 177341 2242003

68 915300 001370 304121 959294 235266 1982002

155 774275 530247 732137 204223 238218 4672001

178 801227 24882 435137 204130 405223 6752000

126 393196 88050 000137 204160 260254 2811999

- 9 698233 014137 204130 462202 2481998

65 671211 997137 20488 850181 5941997

84 004196 031160 07157 2371996

RésultatSalaires 
+ 

charges

Subvention 
FIATA

Subvention 
ville

Achats 
+charges 

ext.

C.A (hors 
subvention)

Années

 
 

M. Gérard DESCHRYVER va passer au graphique représentant l’évolution du chiffre 
d’affaires, qui montre qu’on a une stabilité malgré la crise. La subvention FIATA est celle qui subit le plus 
d’aléas et qui monte jusqu’à plus de 600 000 €, la Ville à travers sa subvention a dû se substituer au FIATA. En 
ce qui concerne le résultat de la SEMAT : la SEMAT a connu des périodes beaucoup plus difficiles que celles 
que l’on a aujourd’hui. On est dans une période de stabilisation. On voit un creux catastrophique et l’année 
dernière, la SEMAT avait un résultat légèrement négatif et l’estimation 2009 passe à un résultat légèrement 
positif.  

 
M. le Député-Maire  confirme que la situation se redresse, tout n’est pas parfait et c’est vrai 

qu’on peut faire mieux, c’est vrai qu’on devrait avoir des partenaires qui s’investissent plus dans la SEMAT. La 
nouvelle municipalité n’est là que depuis un an et demi. Il y a un an et demi, la situation était vraiment 
dramatique avec des subventions de la Ville qui ne cessaient d’augmenter. On a réussi à stabiliser la situation, en 
comprimant les dépenses. Il souhaite qu’on travaille ensemble au développement des recettes, et cela est vrai 
pour tout, y compris pour Le Touquet Tourisme. Au Touquet Tourisme, il faut évidemment comprimer les 
dépenses, on peut redresser la situation, le problème est qu’on risque de tuer le malade en le guérissant,                 
c'est-à-dire qu’il arrive un moment où on peut effectivement comprimer les dépenses et il y a un moment où en 
les comprimant, on risque d’étouffer celui qu’on prétend sauver. Il faut donc jouer sur les deux leviers à la fois, 
comprimer les dépenses et stimuler les recettes, ce qui n’est pas évident parce que pour stimuler les recettes, 
souvent il faut investir de l’argent, donc il faut comprimer les dépenses inutiles pour se dégager des petites 
marges de manœuvre pour investir de façon à pouvoir ensuite générer des recettes. C’est toute la difficulté de 
l’exercice, que ce soit à la SEMAT ou au Touquet Tourisme. Cela ne dérange pas M. le Député-Maire de 
discuter ou de débattre avec l’opposition de ces questions. Il souhaite au contraire qu’un maximum de conseillers 
municipaux et de touquettois soit conscient des difficultés absolument incroyables auxquelles on se heurte, des 
efforts absolument incroyables que l’on fait pour redresser une situation qui était mal partie et que tout le monde 
comprenne bien que la politique qu’on mène mettra des mois, voire quelques années à produire pleinement ses 
effets. Mais l’essentiel c’était de commencer et on n’a rien à cacher.  
 
  M. Gérard DESCHRYVER  évoque le plan d’action qui a été mis en place il y a une 
quinzaine de mois. On voit l’inversion de tendance des courbes puisqu’en bleu, on a l’évolution des salaires et de 
la masse salariale. Il tient à souligner que l’ensemble du personnel de la SEMAT a accepté cette année une 
diminution de rémunération. Le plan d’action qui a été mis sur la diminution des achats et charges, permet 
d’avoir un résultat positif. Il a été décidé un plan d’investissement pour l’année prochaine, de développer des 
activités, en particulier une ouverture automatique du balisage la nuit, ce qui permettra aux clients d’atterrir ou 
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de redécoller de nuit, alors qu’ils auront fréquenté la station. Ce sont des recettes supplémentaires et des 
passagers supplémentaires en perspective. 
 

Evolution SEMAT (1996 – 2009 )

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

C.A (hors
subvention)

Résultat

Subvention
ville
Subvention
FIATA

2007

 

Evolution SEMAT (1996 – 2009 )

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Achats +charges
ext.
Salaires +
charges

 
 
 

  M. le Député-Maire ajoute que cet investissement est très réclamé par les pilotes. Beaucoup 
de pilotes ne pouvaient pas venir à cause de cela. Le pilote, à l’approche de l’aéroport, peut déclencher depuis 
son avion, l’éclairage au sol et peut atterrir, sinon s’il n’y a personne pour allumer les pistes, les avions ne 
peuvent pas atterrir, et on perd de la clientèle. Cet investissement n’est pas énorme : 20 000 € et sera réalisé 
l’année prochaine. C’est  pour faire ces investissements qui vont permettre de développer le trafic de l’aéroport 
que la SEMAT a besoin de la subvention de la ville. L’objectif à terme, avec des recettes nouvelles, avec des 
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partenaires nouveaux, est de faire en sorte, un jour peut-être, que la ville n’ait plus à aider la SEMAT. Cela ne se 
fera pas en deux minutes, on est passé quand même de 40 000 € de subvention à 140 000 €. Il faut laisser un peu 
de temps pour arriver à zéro.      
 
  M. Gérard DESCHRYVER explique que d’un point de vue station météo, un pilote qui 
veut venir au Touquet n’a comme station météo pour lui indiquer le temps, qu’une station au Havre et une 
station à Ostende. Il a été décidé de mettre une station météo au Touquet. L’avenir de l’aéroport se trouve dans 
les quelques travaux à faire pour passer l’homologation de l’aéroport. Une fois cette homologation passée, 
l’aéroport sera doté d’un deuxième équipement, une espèce de GPS qui existe déjà côté mer et un second qui va 
être installé côté Canche pour permettre aux pilotes d’avoir un guidage automatique dans les deux sens, quel que 
soit le sens du vent. Cela permettra d’éviter des survols de la forêt par les avions qui retrouvent l’I.L.S pour 
atterrir.   
       
  M. Thierry GRÉGOIRE prend acte que M. le Député-Maire a proposé une réunion de 
travail. Il suggère de donner une date dans les semaines qui viennent pour parler de la SEMAT entre élus. 
  
  C’est ce que M. le Député-Maire vient de dire tout à l’heure. 
 
  M. Thierry GRÉGOIRE a compris que la réunion aurait lieu après le Conseil municipal. 
 
 M. le Député-Maire a parlé du Conseil d’Administration de la SEMAT, annonçant qu’il 
fera un Conseil d’Administration au mois de janvier et après dans la foulée, il fera une réunion pour répondre à 
toutes les questions, à base de graphiques parce qu’il veut que tout soit mis sur la table, parce qu’il n’a rien à 
cacher et parce qu’au contraire, plus les uns et les autres seront informés, plus ils comprendront ce que l’on fait 
et plus ils seront associés à l’effort que l’on souhaite mener.  

 
 M. Thierry GRÉGOIRE fait remarquer que l’UMIH est détenteur d’une action de la 
SEMAT et n’est jamais invitée à l’assemblée générale en tant qu’organisation professionnelle. Il l’avait souligné 
à plusieurs reprises. 

 
 M. le Député-Maire découvre la chose.  
 

  M. Thierry GRÉGOIRE le dit pour que ce soit inscrit dans le procès-verbal. 
 
  M. le Député-Maire l’entend pour la première fois. Il est content que                                       
M. Thierry GRÉGOIRE s’inquiète après un an et demi de ce que l’UMIH ne participe pas au conseil 
d’administration de la SEMAT.  
  
  M. Thierry GRÉGOIRE rétorque que cela fait longtemps qu’il le dit. 
 
  En tant que président de la SEMAT, M. le Député-Maire n’a jamais été saisi de cette 
question par M. Thierry GRÉGOIRE. 
    
  M. Thierry GRÉGOIRE l’avait écrit. Il constate qu’il y a une différence de discours 
puisque même Mme Lydwine LUTERNAUER a tenu des propos et c’est très bien qu’elle informe les élus de 
tout ce qui se passe à la SEMAT. Il estime que M. Gérard DESCHRYVER est un homme délicieux mais il est 
très caméléon, il est capable dans l’espace de deux ans de dire quelque chose et son contraire. 
 
         M. Patrick DOUSSOT souligne que cette affaire de la SEMAT n’est pas un objet de 
querelle parce qu’elle est très importante pour l’opposition. C’est une question de fond, pour attirer de l’aviation 
de tourisme d’affaires, pour attirer des gens qui sont capables de dynamiser cet aéroport qui est indiscutablement 
une source de développement. 
   
  M. le Député-Maire est d’accord. 
 
  M. Patrick DOUSSOT croit qu’il faut que cette réflexion ait lieu. Ce n’est pas la peine de 
baisser les salaires de 5 à 6 personnes, il faut avoir une autre optique pour dynamiser effectivement cet aéroport. 
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  C’est exactement ce que M. le Député-Maire a dit, il y a quelques instants et il est content 
que M. Patrick DOUSSOT le répète, à savoir : qu’il ne fallait pas comprimer les dépenses. Mais on a dû 
comprimer les dépenses parce que la situation partait dans le rouge. On a dû comprimer les dépenses, ce qui était 
fait en accord avec le personnel en jouant sur les mesures de réduction du temps de travail qui n’avaient pas été 
encore mises en œuvre à la SEMAT. Cela s’est fait dans le dialogue social et en accord bien évidemment avec le 
personnel. La réduction de la masse salariale n’est pas que la conséquence de la réduction des salaires, elle est 
aussi la conséquence de la réduction des effectifs. Il reviendra sur toutes ces questions au mois de janvier.          
M. le Député-Maire a une date à proposer : le 11 janvier 2010, encore faut-il qu’il voit préalablement                        
Mme Lydwine LUTERNAUER pour discuter des questions sur lesquelles elle souhaite avoir une réponse. Sur le 
fond, on est tous d’accord. Il faut effectivement une meilleure connaissance de la situation financière de la 
SEMAT, il y a des choses très importantes qui ont été dites ce matin. Il faut retenir que les choses vont dans le 
bon sens, il faut simplement aller plus loin encore, on ne cesse d’y travailler, on ne cesse d’y réfléchir. A chaque 
réunion du Conseil d’Administration, il répète les mêmes choses et demande qu’on lui fasse des propositions. On 
lui fait des propositions de réduction de dépenses, on lui fait maintenant des propositions pour stimuler les 
recettes dont M. Gérard DESCHRYVER a fait état tout à l’heure. Tout cela va dans le bon sens avec des 
investissements minimes somme toute, on arrive à améliorer la situation et on ne va cesser d’améliorer la 
situation. Il y a également un autre projet : la création d’un aéroport de plaisance, il en parlera au mois de 
janvier. On a la possibilité de stocker des avions parce que les propriétaires d’avion n’ont pas souvent d’endroit 
où les laisser. Donc, on pourrait créer et on a l’espace pour le faire, des hangars nouveaux adaptés. Cela se fait 
aux Etats-Unis, on deviendrait aéroport de plaisance. Les propriétaires d’avion sauraient qu’ils peuvent laisser à 
l’année leur avion et donc forcément cela crée du trafic et puis peut-être seront-ils tentés d’acheter une villa au 
Touquet ou un appartement et de venir régulièrement dans la station. On a donc des pistes sérieuses pour 
développer les activités de l’aéroport. Il ne faut pas croire qu’on a découvert cela ce matin. Depuis un an et demi, 
on ne cesse de travailler sur la diminution des dépenses et sur les moyens de stimuler les recettes.                        
M. le Député-Maire souhaite que l’opposition soit au courant de l’état de ces réflexions pour pouvoir les partager 
et puisse apporter ses idées et propositions. 
 
  Mme Lydwine LUTERNAUER remercie M. le Député-Maire pour l’invitation du                           
11 janvier 2010 et espère que cette réunion ne sera pas annulée comme celle prévue au mois d’août où on devait 
évoquer toutes ses questions. 
 
   M. le Député-Maire ne va pas refaire toute l’histoire. Il y a eu une Assemblée Générale au 
mois de juillet, au cours de laquelle Mme Lydwine LUTERNAUER a posé un certain nombre de questions à la 
suite de cette Assemblée Générale. Une réunion a été fixée au mois d’août qui a été annulée pour des questions 
de tout simplement d’emploi du temps. On a attendu la réunion suivante du Conseil d’Administration pour 
examiner toutes les questions posées par Mme Lydwine LUTERNAUER, ce qu’on a fait sincèrement lors de ce 
Conseil d’Administration où elle n’est pas venue. Il a refait une réunion vendredi dernier à laquelle elle n’est pas 
venue, pas davantage à la Commission plénière. M. le Député-Maire pense qu’elle aurait pu venir pour pouvoir à 
l’occasion de la Commission plénière aborder ces sujets. Il entend ce qu’elle dit et ne veut pas en rester là. C’est 
très bien que les Conseillers municipaux disent ce qu’ils ont à dire, cela permet d’avoir un débat, et que les 
choses soient claires. Encore une fois, M. le Député-Maire souhaite associer un maximum de monde, mettre le 
maximum de choses sur la table et être aussi transparent et efficace que possible. Avant le 11 janvier,                         
M. le Député-Maire verra en tête à tête Mme Lydwine LUTERNAUER, de façon à ce qu’ils puissent regarder 
ensemble l’ordre du jour et il inscrira à l’ordre du jour toutes les questions qu’elle proposera, toutes sans 
exceptions. Ce débat était utile et nécessaire et il remercie les uns et les autres d’y avoir participé. Il est 
nécessaire de permettre à la SEMAT de travailler en janvier et février pour pouvoir payer les salaires de janvier 
et février, comme pour Le Touquet Tourisme, avant d’avoir ce débat en janvier, puis au mois de mars voir s’il 
est nécessaire de voter ou non la subvention que la SEMAT va demander. Pour l’instant, il ne s’agit que 
d’avances sur la base de 12èmes pour permettre le paiement des salaires de janvier et de février. Ce serait une 
catastrophe évidemment pour la SEMAT si elle ne pouvait pas fonctionner, faute de subvention en janvier et 
février. M. le Député-Maire espère qu’après le Conseil d’Administration du mois de janvier et les explications 
qui seront données, avoir un vote à l’unanimité au mois de mars prochain. Il remercie les conseillers municipaux 
qui ont voté pour et qui vont permettre à la SEMAT de fonctionner en janvier et février et qui permettront au 
personnel d’être payé.  
  

- - - - 
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09/07/07d 
 
 

ACOMPTE SUR SUBVENTION 2010 POUR LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE  
 

DE L’AÉROPORT DU TOUQUET  (SEMAT) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) de disposer de 

trésorerie en début d’année, il est proposé de lui attribuer une avance de 40 000 € sur la participation 
communale 2010. 

 
2°) qu’en conséquence, cette avance de 40 000 € lui sera versée en janvier, dans l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2010. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation financière 
de la Commune à la S.E.M.A.T. 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 16 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et               

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 

1°) d’autoriser le versement à la S.E.M.A.T. d’un acompte de 40 000 € à valoir sur la participation 2010. 
 

2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                         
 
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Gérard DESCHRYVER, Bernard BAUDOUX et Francis BEAURAIN,                                    
Mme Lydwine LUTERNAUER, MM. Thierry LEFAIRE et Franck LEMAÎTRE n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

8)  5ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais (6 et 7 février 2010) 
 

8a)  prise en charge des frais de surveillance et d’accueil 
  

   M. le Député-Maire rappelle que le 7 février 2010, se déroulera le 5ème Enduropale du 
Touquet-Pas-de-Calais, course motocycliste sur sable qui sera précédée la veille par une course de quads 
dénommée « Quaduro ». Comme les années précédentes, la ville prendra en charge les frais de surveillance et 
d’accueil liés à l’organisation du Quaduro et du 5ème Enduropale Le Touquet-Paris-Plage. 
 

- - - - 
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09/07/08a 
 
 

ORGANISATION DU 5 ème ENDUROPALE / QUADURO DU TOUQUET- PAS-DE-CALAIS 2010  
 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SURVEILLANCE ET D’ACCU EIL  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, lors du 5ème Enduropale/Quaduro du Touquet-Pas-de-Calais prévu les 6 et 7 février 2010, la Ville 

sollicitera des renforts de police urbaine, de gendarmes et de C.R.S. pour assurer le service d’ordre et une 
surveillance sur le parcours, ainsi que le S.D.I.S., le S.A.M.U., et la Croix-Rouge. Par ailleurs, il est 
demandé aux médecins, infirmiers et pharmaciens du Touquet d’assurer une permanence sur le territoire 
de la commune  

 
2°) qu’en conséquence, il y a lieu de conclure les conventions à intervenir et d’inscrire au Budget Primitif 

2010 les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses ainsi que celles afférentes à la couverture des 
risques du personnel et du matériel mis à notre disposition par ces Organismes. 

 
3°) que, d’autre part, la Ville du Touquet sera amenée à assurer l’hébergement et la restauration de 

fonctionnaires de police et de diverses personnalités dans le cadre de ces événements. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et            
L 2121-29,  
            
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer les conventions liées à l’organisation du 5ème 

Enduropale /Quaduro du Touquet-Pas-de-Calais. 
 
2°)  de prendre en charge les frais liés à la sécurité et à l’accueil dans le cadre de ces événements. 
 
3°)  d’inscrire les crédits afférents à cette organisation au Budget Primitif 2010. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
8b)  droit de stationnement 
 

   M. le Député-Maire propose de reconduire : 
 

- les mesures consistant à créer un parking sur l’Espèce Nouveau Siècle ainsi que la mise à disposition du 
parking du P.I.C. (Parc International de la Canche) pour la journée du dimanche 7 février 2010, et le cas 
échéant, le samedi 6 février 2010, pour des mesures de sécurité. 

 
-  et le montant des droits de stationnement 2010, soit : 
 * pour un véhicule de tourisme : 3,50 € la journée 
 * pour un autocar : 17 € par journée. 
 

- - - - 
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09/07/08b 
 

 
DROIT DE STATIONNEMENT  

 

À L’OCCASION DU 5 ème ENDUROPALE  DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2010 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le week-end des 6 et 7 février 2010 a été choisi pour le Quaduro et le 5ème « Enduropale du Touquet-                            

Pas-de-Calais ». 
 
2°)  que les difficultés importantes de circulation et de stationnement seront générées par l’importante 

concentration de véhicules en centre-ville. 
 
3°)  qu’il est indispensable de prendre des mesures appropriées à la situation et destinées à faciliter la 

circulation et l’intervention rapide des services de secours. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 

   
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
   
 Considérant que le dispositif mis en place depuis plusieurs années à l’occasion de cette 
manifestation a prouvé son efficacité. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de maintenir le parking sur l’Espace Nouveau Siècle pour la journée du dimanche 7 février 2010, les 

véhicules venant d’Étaples seraient ainsi orientés sur celui-ci par l’avenue de Trépied. 
 
2°)  d’appliquer cette disposition au parking du P.I.C. (Parc International de la Canche). 
 
3°)  de donner son accord pour étendre éventuellement ces dispositions au samedi 6 février 2010 si les 

conditions de sécurité l’exigent. 
4°)  de reconduire le montant des droits de stationnement 2009 pour les parkings de l’Espace Nouveau Siècle 

et du P.I.C., soit : 
 

- 3,50 € à la journée, pour les véhicules de tourisme,  
- 17 € à la journée, pour les cars.  

 
5°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

9) Actualisation des tarifs et redevances 
  
9a) Redevances pour occupation du domaine public  
 

M. le Député-Maire précise que l’on a fait en sorte de tenir compte de l’inflation en 
arrondissant les montants quand c’était possible. L’ensemble des tarifs a été communiqué aux élus. 

  
- - - - 
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 09/07/09a 

 
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 

POUR L'ANNÉE 2010 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables pour les redevances pour occupation du domaine public sont 

concernés.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,  
 
             Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 4 décembre 2009. 
 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les redevances pour occupation du domaine public, 
 

   

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les tarifs suivants applicables à compter du 1er janvier 2010 : 
 

DÉSIGNATIONS TARIFS 
 
• Activités commerciales diverses sur trottoirs ou la chaussée normalement réservée au stationnement des 

véhicules ou sur les trottoirs gazonnés :  
 

Occupation par des étals, présentoirs, rôtissoires, glacières, distributeurs etc... installés sur le trottoir ou la 
chaussée en façade de boutique commerciale après l'obtention de l'autorisation municipale et dans le respect 
du Cahier des Charges et des arrêtés et règlements relatifs à la circulation et au stationnement des véhicules. 

 
- zone 1 (le m² par an)  52,70 € 
- zone 2 (le m² par an)  31,40 € 

 
• Terrasses couvertes :  
 

-  zone 1 (le m² par an) 126,60 €    
-  zone 2 (le m² par an)                                                                 80,50 € 

 
• Terrasses sur trottoirs ou chaussée :  
 

 Terrasse sans structure : 
 

- zone 1 (le m² par an)  52,70 €    
- zone 2 (le m² par an)  31,40 €  

 
 Terrasse sans structure (cœur de ville rénové) :  

 

- le m² par quinzaine   4,40 €  
- le m² par mois   8,90 €    
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 Terrasse Fixe : 
 

- zone 1 (le m² par quinzaine) :    4,40 € 
              (le m² par mois) :   8,90 €  
- zone 2 (le m² par quinzaine) :   3,00 €  
               (le m² par mois) :                                                          5,90 €  

 
• Appentis provisoires édifiés en prolongement des locaux commerciaux :  
 

- le m² par an  45,30 € 
 
• Stationnement des taxis et autobus :  
 

- Taxis : redevance forfaitaire par an  117,40 € 
- Autobus : redevance forfaitaire par trimestre    49,10 € 

  
• Cirques :  
 

- Superficie inférieure à 800 m² : forfait par jour d'installation 353,00 € 
- Superficie supérieure à 800 m² : forfait par jour d'installation  706,00 € 

 
• Activités foraines pendant la durée de la ducasse :   

 

- le m²     1,30 €  
            
• Installation de manèges sur le front de mer :  
                                                                                                                                                              

 Moins de 100 m² 
 

De 100 à 200 m² Au-delà de 200 m² 

- pendant les mois de juillet et août :        
  le m² par jour 

 
0,60 € 

 
0,30 € 

 
0,20 € 

- pendant les vacances scolaires :        
  le m² par jour 

 
0,40 € 

 
0,20 € 

 
0,10 € 

- en dehors des périodes précitées :        
  le m² par jour 

 
0,10 € 

 
0,05 € 

 
0,05 € 

                                    
• Activités commerciales ambulantes de glaces, confiseries et denrées diverses sur la digue du front de mer et 

dans les campings :  
 

- redevance forfaitaire annuelle   435,00 € 
 
• Droit de stationnement pour la livraison et vente de marchandises diverses :  
 

- redevance journalière     91,00 € 
  
• Exploitation d'un commerce de sulkies :  
 

 - autorisation dont bénéficie, annuellement, M. Daniel PAQUEZ, sur la digue du Front de mer 
  redevance forfaitaire annuelle 1 200,00 €  

     
• Occupation par les clubs de plage situés sur le domaine public communal : renouvellement de la convention 

pour l’année 2010 et redevance. 
 

Lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2008, la Municipalité avait décidé de renouveler ces 
autorisations temporaires d’occupation du domaine public pour une seule année, en raison du projet de 
rénovation du front de mer, et s’était engagée, en fonction de l’avancée du projet et du démarrage des 
travaux, à faire un point après chaque saison estivale. Ce bilan a été fait lors de la Commission Plage du          
11 décembre 2009. Compte tenu de l’état d’avancement du projet, ces autorisations seront renouvelées à 
nouveau, pour une année uniquement.  
 

Il est rappelé que la Ville du Touquet a obtenu de la Préfecture, la possibilité de permettre aux exploitants 
situés sur le domaine maritime de maintenir leurs activités durant 2 mois supplémentaires, soit du 15 mars 
au 15 novembre, chaque année. Cette clause est inscrite désormais dans le nouveau cahier des charges relatif 
à la convention entre la Ville et l’Etat pour la plage naturelle. 
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Dans un souci d’équité, il est proposé d’autoriser la même période d’exploitation à ceux qui sont situés sur 
le domaine public communal.  

 

M. Vincent MIELLOT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 15 mars au 15 novembre 2010  
Redevance forfaitaire :  2 337,00 €   

 

M. Thierry GILBERT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 15 mars au 15 novembre 2010  
Redevance forfaitaire :  2 337,00 €  

 
• Occupation par un mini-bassin d'initiation à la natation jouxté au club de plage du patio sud : 
 

M. Vincent MIELLOT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 21 juin au 21 septembre 2010  
Redevance forfaitaire :  1 598,00 €  
Redevance supplémentaire pour exploitation à partir 
des vacances de Printemps :    416,00 €  

 
• Concession temporaire des lavatories de la digue du front de mer  

 

M. BACLET et Melle LEHEMBRE pour le lavatory situé dans l'axe de la rue Joseph Duboc (Parking 
Nord) :  
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2010 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 

Redevance :     797,00 € 
  

Mme VANGODTSENHOVEN pour le lavatory situé face à la rue Saint Louis :  
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2010 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 

Redevance :      804,00 €  
 
• Redevance Minigolf :  
 

Conventions valable jusqu’au 5 avril 2015 au nom de Madame Josiane BEAUMONT (délibération du                           
27 septembre 2008) 
 

Redevance :  10 960,00 €  
 
 
 
• Convention Bar du Karting 
 

Mme Thérèse MORELLI :  
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2010 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 

Redevance :    8 704,00 €  
 
• Local du Front de Mer mis à la disposition de l’exploitant du club de plage « Hippocampes » : 
  

Ce local situé à droite de la descente principale de la plage, au lieudit « la banane », utilisé comme bureau 
d’accueil par M. LEMMET, exploitant le club de plage « Hippocampes » situé sur le terrain d’assiette de 
l’Aqualud, appartient au domaine public communal. Il est proposé de lui accorder une autorisation 
temporaire d’occupation pour l’année 2010 et de fixer le montant de sa redevance à :                              
2 086,00 € 
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• Occupation du domaine public par des bennes, échafaudages, clôtures de chantier…  
 

Redevance par m² et par semaine : 
 

 pour le centre-ville  pour les abords 
 

- Benne :  20,00 € 12,00 € 
- Echafaudage :    1,70 €      1,00 €  
- Clôture de chantier :    1,70 €       1,00 € 
- Baraque de chantier :  20,00 €                                       12,00 €  

 

Le coût de l’occupation sera majoré du montant des frais bancaires éventuellement nécessaires pour les 
résidents étrangers. 
 

(centre-ville : Zone comprise entre le Boulevard du Docteur Jules Pouget et l'Avenue de Quentovic, le 
Boulevard Daloz et la Rue de Montreuil). 

  
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                             

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
 
9b) Tarifs des locations de cabines de plage 

 
    09/07/09b 

  
 

TARIFS DES LOCATIONS DE CABINES DE LA DIGUE  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables aux locations de cabines de la digue sont concernés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et            
L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
            
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs de location des cabines de la digue. 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2010 comme suit : 
 

 
DURÉE DE LOCATION 

 
FRONT DE MER 

TARIFS 2010 
 

 
PATIOS 

TARIFS 2010 
 

 
SOUS-

ESCALIER 
TARIFS 2010 

 
- Vacances de Printemps (par semaine) 17,00 € 12,00 €  
- Vacances de Pentecôte (par semaine) 17,00 € 12,00 €  
- Une semaine au cours du mois de juin 26,00 € 18,00 €  
- Une quinzaine au cours du mois de juin 50,00 € 37,00 € 26,00 € 
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- Mois de juin 77,00 € 62,00 € 40,00 € 
- Mois de juillet 165,00 € 138,00 € 82,00 € 
- Mois d'août 176,00 € 151,00 € 84,00 € 
- Mois de septembre 77,00 € 62,00 € 40,00 € 
- Une semaine au cours du mois de septembre 25,00 € 18,00 € 12,00 € 
- Une quinzaine au cours du mois de septembre 50,00 € 37,00 € 26,00 € 
- Mois de juin et juillet 219,00 € 175,00 € 109,00 € 
- Mois de juillet et août 300,00 € 251,00 € 150,00 € 
- Mois d'août et septembre 219,00 € 175,00 € 108,00 € 
-  Saison complète (vacances de printemps à 
septembre inclus) 

417,00 € 354,00 € 211,00 € 

- Période hors saison d’été du 1er octobre aux 
vacances de printemps de l'année suivante 
exclues) 

65,50 € 65,50 €  

- année entière 460,00 € 401,00 € 231,00 € 
- Une quinzaine au cours du mois de juillet 94,00 € 78,00 € 47,00 € 
- Une quinzaine au cours du mois d'août 99,00 € 81,00 € 50,00 € 
- Cinq années consécutives 1 941,00 € 1 647,00 € 968,00 € 

 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
Mme Lilyane LUSSIGNOL, M. Denis CALOIN, Mme Sophie MOREL, MM. Gérard DESCHRYVER, Bernard BAUDOUX et                 
Francis BEAURAIN et Mme Janick GOETGHELUCK n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

9c)  Tarifs du marché 
 

09/07/09c 
 

 
TARIFS APPLICABLES AU MARCHÉ EN 2010  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal doit revoir l'ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu'ainsi, les tarifs applicables pour les droits de place sur le Marché couvert et extérieur sont concernés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 
2224-18 et 19, 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 

  
 Considérant qu'il y a lieu d'actualiser les droits de place du Marché, 
 
 Considérant l'avis favorable de la Commission Communale des Marchés du                         
12 novembre 2009.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°) d’approuver les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2010 : 
 

 

PARTIE POISSONNERIE 
ABONNEMENT ANNUEL 

 
 

NOMBRE DE TABLE 
 

 

PRIX 2009  
(301 jours/an ouverture) 

 

PRIX 2010  
 

 

1 
 

 

2 999,78 €  
 

 

3 089,77 € 
 

2 
 

 

5 999,56 € 
 

6 179,55 € 
 

3 
 

8 999,34 €  
 

 

9 269,32 € 
 

4 
 

11 999,12 €  
 

 

12 359,09 € 
 

Etal central supplémentaire 
 

 

233,23 €/m²/an  
 

240,23 €/m²/an 

 
 

PARTIE VIANDE 
 

 

N° DES ÉTAUX 
 

 

ABONNEMENT 
ANNUEL 

 

 

du 01/01 au 31/03 
du 01/11 au 31/12 

 

 

du 01/04 au 14/06 
du 01/09 au 31/10 

 

 

du 15/06 au 31/08 
 
 

  

Tarif 
2009 

 

Tarif 
2010 

 

 

Tarif 
2009 

 

 

Tarif 
2010 

 

Tarif 
2009  

 

 

Tarif 
2010 

 

 

Tarif 
2009 

 

 

Tarif 
2010  

 
 

23 à 30 
53 à 56 

                  

 

835,75 € 
 

860,82 € 
 

9,30 € 
 

9,60 € 
 

 

17,40€ 
 

 

17,90€ 
 

72,27€ 
 

72,27€ 

 

Remorque 
réfrigérée existante 

 

Tarif 2009    
57,80 €/m²/an 

 

Tarif 2010 
59,53/m²/an 

 
 

PARTIE LÉGUMES 
 

 

N° des Etaux 
 

ABONNEMENT 
ANNUEL 

 

 

du 01/01 au 31/03 
du 01/11au 31/12 
 

 

du 01/04 au 14/06 
et 

du 01/09 au 31/10  

 

du 15/06 au 31/08 
 

 

Tarif 2009     
300,50 € 

 

Tarif 2009 
5,80 € 

 

 

Tarif 2009 
11,30 € 

 

 

Tarif 2009 
48,30 € 

 

 

 
 

13 à 22 
31 à 34 

 

Tarif 2010 
       309,52 € 

       

 

Tarif 2010 
6,00 € 

 

 

Tarif 2010 
11,70 € 

 

 

Tarif 2010 
48,30 € 

 

 

Tarif 2009 
478,81 € 

 

 

Tarif 2009 
5,80 € 

 

 

Tarif 2009 
11,30 € 

 

 

Tarif 2009 
48,30 € 

 

 
 

 
35 à 52 
57 à 62 

 
 

Tarif 2010 
493,17 € 

 

 

Tarif 2010 
6,00 € 

 

 

Tarif 2010 
11,70 € 

 

Tarif 2010 
48,30 € 

 
 

Tarif 2009 : 66,10 €/m²/an  
Tarif 2009 : 49,00 €/m²/an 

 
 

EXTENSION 
 

Tarif 2010 : 68,08 €/m²/an 



 58

 
  

MARCHÉ EXTÉRIEUR 
 

 

DÉSIGNATION 

 

PRIX 
              
 

Tarif 2009 
103,40 € 

 

 

 
- ABONNEMENT ANNUEL 

   le mètre linéaire 
                                                                  
                                                                

 

Tarif 2010 
113,74 € 

 

 
 

 
Prix du mètre linéaire par jour de marché 

 
- du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 
 
- du 01/04 au 14/06 et du 01/09 au 31/10  
 
- du 15/06 au 31/08              
                                      

 

Tarif 
2009 

 
 

1,30 € 
 

3,80 € 
 

8,00 € 
 

 

Tarif 
2010 

 
 

1,40 € 
 

3,90 € 
 

8,00 € 

 
2°) de maintenir le droit de stationnement de véhicules garés dans la cour du marché couvert à 2 € par jour de 

marché. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

9d) Occupation du Centre Léonce DEPREZ 
 

M. le Député-Maire propose également d’actualiser, à compter du 1er janvier 2010, la 
participation destinée à couvrir les frais liés à l’occupation du Centre Léonce DEPREZ, ce prix comprenant la 
fourniture du petit-déjeuner et le linge pour la chambre et la salle de bains, inchangée depuis le 1er janvier 2002, 
à 10 € par personne et par jour.  
 

- - - - 
 

09/07/09d 
 
 

OCCUPATION DU CENTRE LÉONCE DEPREZ  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération en date du 3 décembre 2001, le Conseil municipal a fixé à 5,90 € par jour et par 

personne, la participation destinée à couvrir les frais liés à l’occupation du Centre Léonce Deprez, ce prix 
comprenant la fourniture du petit-déjeuner et le linge pour la chambre et la salle de bains. 

 
2°)  qu’il convient d’actualiser ce montant. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,  
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 Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 2001, 
 
             Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer, à compter du 1er janvier 2010, à 10,00 € par personne et par jour, le prix d’occupation du Centre                 

Léonce Deprez 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame le Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                            

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
  

10) Exploitation du petit train touristique  
 

09/07/10 
 
 

CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN PETIT TRAIN TOU RISTIQUE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération du 13 décembre 2008, la Ville du Touquet-Paris-Plage signait une convention avec                  

Madame Laure ROBIN, domiciliée boulevard Valigot, Z.I. à ETAPLES-SUR-MER (62630) pour 
l'exploitation d'un petit train pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2009. 

 
2°)  que cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2009, il est proposé de la renouveler pour une 

nouvelle période d’un an (du 01/01 au 31/12/2010) et d’actualiser la redevance annuelle. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 

 
 Vu la loi n° 92-1245 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

 
 Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et conditions d’utilisation des 

véhicules destinés à des usages de tourisme et de loisirs, 
 
                    Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre 2008, 
      
                    Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 

 
1°) de renouveler ladite convention pour une durée de 1 année, couvrant la période du 1er janvier au 31 

décembre 2010, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale. 
 
2°)  de fixer la redevance annuelle à 3 040,00  €. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                         

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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VII AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURA BLE 
 
11) Ouverture de crédits d’investissement : poursuite sur l’an 2010 des opérations 2009 

 
M. le Député-Maire explique qu’il faut qu’on puisse en janvier, en février et en mars, avant 

le vote du budget continuer à fonctionner, et poursuivre sur l’an 2010 des opérations engagées en 2009.                     
Pour ce faire, le Conseil municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, déduction faite de 
ceux afférents au remboursement de la dette. Il propose d’appliquer ce dispositif qui porte sur un montant 
maximum de 1 222 000 € dont la décomposition a été communiquée aux élus. 

 
 

- - - - 
 

09/07/11 
 
 

OUVERTURE DE CRÉDIT D’INVESTISSEMENT  
 

POURSUITE SUR L’AN 2010 DES OPÉRATIONS 2009 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que jusqu’à l’adoption du budget de l’année suivante, le Conseil municipal peut l’autoriser à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, déduction faite de ceux afférents au remboursement de la dette. 

 
2°) que cette autorisation doit toutefois préciser le montant et l’affectation des crédits, 
 
3°) qu’à ce jour, la poursuite des acquisitions et travaux d’investissement engagés en 2009 plaide en 

l’application de ce dispositif dans la limite de 1 222 000 €, décomposés comme suit : 
 

Chapitre 23   Travaux de bâtiments    241 000 € 
Chapitre 23   Travaux de V.R.D. et autres   
 535 000 € 
Chapitre 20 (sauf 204)  Acquisition d’immobilisations incorporelles 
     (logiciels, frais d’études, frais d’insertion)      39 000 € 
Chapitre 21   Acquisition de matériel divers   407 000 € 
 
                        1 222 000 € 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 adopté le 20 mars 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés 
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire, en l’attente du vote du Budget Primitif 2010, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement ci-dessus décrites dans la limite de 1 222 000 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
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12) Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et             
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 
concernant le centre tennistique et le parking Sanguet 

 
M. le Député-Maire explique qu’il s’agit de repenser la façade du tennis, on a aussi 

l’intention de créer un parking : le parking Sanguet qui est indispensable quand on voit « le bazar » qu’il y a 
avenue Sanguet qui est extrêmement dangereuse pour ceux qui y passent en voiture. Il faut que les voitures 
soient mieux garées et augmenter la capacité de stationnement à proximité du Lycée Hôtelier. 

  
M. Patrick DOUSSOT demande où en est la SCET de ses premières réflexions, s’il y en a. 
 
M. le Député-Maire précise que l’on a la traduction dans les délibérations qui seront 

proposées.  
 
C’est ce que M. Patrick DOUSSOT voit, qui souhaite savoir si c’est déjà le travail de la 

SCET. 
 
M. le Député-Maire indique que les élus auront au fil des semaines et dans les délibérations 

qui seront proposées les résultats du travail de la SCET.  
 

- - - - 
 

09/07/12 
 

  

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-  
 

PARIS-PLAGE ET LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME POUR  LA PASSATION D’UN  
 

MARCHÉ  DE MAÎTRISE D’ŒUVRE CONCERNANT LE CENTRE TE NNISTIQUE  
 

ET LE PARKING SANGUET  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lors de sa séance du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a notamment approuvé 21 projets qui 

constituent le programme « Le Touquet de demain commence aujourd’hui », parmi lesquels le centre 
tennistique-parking Sanguet.  

 
2°) que dans la mesure où le centre tennistique est géré par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme et que l’espace 

dédié au parking est maîtrisé par la Ville du Touquet-Paris-Plage, il est donc proposé de recourir à un 
groupement de commandes entre ces deux entités pour passer le marché de maîtrise d’œuvre portant 
d’une part, sur la rénovation de la façade du tennis et la reconquête d’espaces que génère cette rénovation 
et d’autre part, sur la création du parking Sanguet. 

 
3°) que ne disposant pas des moyens en interne, une consultation sera lancée afin de désigner un maître 

d’œuvre privé pour concevoir ces projets, jusqu’à leur concrétisation.  
                     
5°) que ce groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage 

Tourisme, constitué pour une durée égale à la durée du marché, donnera lieu à la signature d’une 
convention prévoyant les obligations de chacune des parties, ainsi que la répartition des dépenses. La 
Ville du Touquet-Paris-Plage coordonnateur de ce groupement signera le marché pour le compte du 
groupement et le notifiera au titulaire. Chaque membre du groupement sera chargé de l’exécution du 
marché et de son paiement pour les prestations qui sont à sa charge. 

 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 8, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
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 Considérant que le groupement de commandes qui a pour but la coordination et le 
regroupement des achats de plusieurs acheteurs, permet d’atteindre les objectifs que s’est fixée la municipalité 
(rationaliser ses achats, se conformer au code des marchés publics, maîtriser correctement la subvention annuelle 
versée au Touquet-Paris-Plage Tourisme) et d’obtenir d’importantes économies d’échelle, 
 
 Considérant que le Conseil municipal a d’ailleurs voté le 5 avril 2008 une délibération de 
principe pour systématiser le recours aux groupements de commandes, 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner son accord pour créer en commun avec le Touquet-Paris-Plage Tourisme un groupement de 

commandes pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre concernant le centre tennistique et le 
parking Sanguet  

   
2°) de mandater Monsieur le Député-Maire pour signer au nom de la Commune la convention constitutive du 

groupement de commandes définissant de manière très précise les modalités de fonctionnement du 
groupement telles que précisées ci-dessus.  

 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

M. le Député-Maire rappelle que si les élus ont des questions à poser qui n’ont pas de 
rapport avec les délibérations, ils peuvent les poser en fin de Conseil. Il répondra à toutes les questions s’il les a à 
temps pour préparer les réponses. Il faut respecter l’ordre du jour. Nos services s’attachent d’ailleurs,                            
M. Patrick DOUSSOT qui interroge régulièrement doit le reconnaitre, à répondre et à transmettre tous les 
documents. M. le Député-Maire remercie d’ailleurs M. Patrick DOUSSOT qui participe chaque fois qu’il le peut 
à la Commission plénière. C’est tout à fait agréable parce que la Commission plénière est utile parce qu’elle 
permet justement un échange, de « déblayer » un petit peu le terrain pour se consacrer dans le cadre du Conseil 
municipal aux points les plus importants. 
 
 
VIII AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETT OIS  
 

13) Location de logements communaux situés dans le bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie 
- avenue de Picardie : fixation du montant du loyer 

 
M. le Député-Maire souligne que l’on a lancé un projet de Zone d’Aménagement Concertée 

pour la Place Quentovic qui comprend notamment les bâtiments de l’ancienne gendarmerie. Une ZAC prend      
2-3 ans et en attendant, on ne peut pas laisser ces logements inoccupés, car on a des demandes très nombreuses. 
Il y a vraiment deux gros soucis au Touquet et dans l’arrondissement : l’emploi et le logement.                                    
M. le Député-Maire y pense au moment où il se lève jusqu’au soir où il se couche. Il remercie                                           
Mme Karine LE BOURLIER qui fait un travail discret mais énorme, qui lui prend un temps absolument 
incroyable d’écoute des familles, en essayant de trouver des solutions pour les uns ou pour les autres. On trouve 
des solutions pas toujours assez vite pas pour tout le monde malheureusement, les solutions viendront aussi de 
notre capacité d’augmenter l’offre de logement. 

 
Mme Karine LE BOURLIER insiste sur le fait que l’on a actuellement besoin de                             

200 logements pour maintenir au Touquet sa population permanente. On peut d’ores et déjà confirmer la 
livraison des 42 logements du Clos Maurice SCHUMANN qui est intégralement vendu, la prochaine réalisation 
des 22 logements avenue des Phares, les 7 logements du Quartier Latin prévus en 2012, les 4 logements de la 
résidence Jeanne d’Arc qui seront complètement réhabilités courant 2010. Dans le cadre de la ZAC, il est prévu 
de réaliser 150 logements dont 20 % seront réservés à la population permanente. Au total, environ 100 logements 
auront été réalisés sur les 200 promis pendant la campagne électorale après un an et demi. Il serait dommage de 
laisser inoccupés les logements de l’ancienne gendarmerie. C’est pourquoi il est proposé pendant environ trois 
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ans de loger du personnel communal, après appel à candidatures dans les trois appartements actuellement vides 
(un appartement type F5 c'est-à-dire 3 chambres, salon, séjour, salle de bain, cuisine pour lequel on propose un 
loyer de 400 € par mois plus charges et deux appartements type 4, c'est-à-dire, séjour, 3 chambres, cuisine, salle 
de bain pour lesquels il est proposé de fixer un loyer de 346 € par mois plus charges). Ces montants ont été fixés 
par référence aux loyers pratiqués dans les logements sociaux de la région et sont révisables annuellement. Il 
s’agit de logements destinés aux familles d’agents communaux ayant au minimum deux enfants à charge.  

 

Mme Karine LE BOURLIER souligne que l’on progresse. 
 
M. le Député-Maire rappelle que M. Jean-Christian CORNETTE aurait pu légitimement 

revendiquer la maison qu’occupait Mme Nathalie MILLE, mais comme il a fait le choix de vivre au Touquet et 
d’y acheter un appartement, il n’a pas jugé utile d’occuper cette maison, ce qui nous a permis de la louer à une 
famille touquettoise de salariés qui ont cinq enfants. Pour cette famille, c’est un sacré cadeau de Noël parce 
qu’elle était très à l’étroit avec des enfants qui vivaient pour certains à deux ou à trois dans la même chambre.  
La vie de cette famille s’en trouve complètement changée. On a des demandes qui sont nombreuses et on a une 
politique en matière de logements en direction des familles avec enfants parce qu’il faut à tout prix éviter le 
déséquilibre démographique de la station. On pose des conditions pour la location des logements dont on est 
propriétaire, qui sont des conditions de revenus et des conditions évidemment de vie familiale et d’enfants qui 
semblent tout à fait normal.  

 
M. Patrick DOUSSOT demande quel types de bail sont faits à ces personnels. S’agit-il de 

baux d’habitation… parce qu’ils ont le droit à maintien dans les lieux après.  
   
Mme Lilyane LUSSIGNOL souligne que lorsque le bail sera terminé, ces personnes seront 

relogées automatiquement dans les immeubles neufs, dans les appartements neufs de la ZAC de Quentovic. 
 
M. le Député-Maire ajoute qu’il s’agit de baux 3-6-9, mais comme on va créer                              

150 logements dans la ZAC, on leur proposera d’intégrer ces nouveaux logements.  
 
Mme Lilyane LUSSIGNOL confirme qu’ils auront une priorité.  
  
M. le Député-Maire remercie Mme Karine LE BOURLIER pour l’excellent travail qu’elle 

fait. On essaie au maximum d’être attentif aux touquettois et à tous les touquettois et en particulier aux jeunes 
touquettois avec enfants. Il remercie également Mme Madeleine DERAMECOURT et Mme Delphine PETIT 
pour le travail qu’elles font pour nos enfants tout au long de l’année. 

 
- - - - 

 
09/07/13 

 
 

LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX SITUÉS DANS LE BÂTI MENT ARRIÈRE  
 

DE L’ANCIENNE GENDARMERIE  - AVENUE DE PICARDIE  
 

FIXATION DU MONTANT DU LOYER  
 
   

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, 3 appartements situés dans le bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie, avenue de Picardie, sont 

actuellement libres d’occupation : 
 

- l’appartement n° 1 et 2 « type 4 » qui comprennent chacun 3 chambres, séjour et cuisine indépendante ; 
- l’appartement n° 4 « type 5 » qui comprend 3 chambres, séjour, salon et cuisine indépendante. 
 

2°) que ces logements seront destinés à accueillir des familles avec 2 et 3 enfants.  
 

3°) qu’il convient de fixer le montant mensuel du loyer, par référence aux loyers pratiqués dans les logements 
sociaux de la région. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de fixer le montant mensuel du loyer, par référence aux loyers pratiqués dans les logements sociaux de la 

région à :  
 

- 346 € pour les logements n° 1 et 2,  
- 400 € pour le logement n° 4, 

 
révisable annuellement. 

 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
     
14) Création d’emplois d’agents recenseurs et désignation d’un coordonnateur et coordonnateur 

adjoint de l’enquête de recensement 
 

M. le Député-Maire passe la parole à M. Paul DUMONT pour présenter ce point important 
parce qu’il faut que le recensement soit fait et soit bien fait. 

 
M. Paul DUMONT  informe que le recensement de la population touquettoise aura lieu du 

21 janvier au 20 février 2010. Le recensement de la population des communes de moins de 10 000 habitants a 
lieu tous les 5 ans sous la responsabilité du Maire. Le résultat du recensement influe directement sur la Dotation 
Globale de Fonctionnement de l’Etat à la commune. L’Etat alloue une somme forfaitaire à la collectivité pour 
permettre d’assurer au mieux le déroulement des opérations, somme estimée à 28 000 €, affectée au budget 
2010, correspondant au montant estimé pour le paiement des salaires des agents recenseurs (le temps de travail 
des agents territoriaux et du matériel : papier, chemises, photocopies… restant à la charge de la commune).          
Un coordonnateur communal fera le lien entre la commune et l’INSEE : Monsieur Pierre BECQUET, rédacteur 
territorial a été désigné pour assurer cette fonction. Le territoire communal est divisé en 28 secteurs validés par 
l’INSEE, un agent recenseur par secteur est recruté principalement parmi les demandeurs d’emplois, les jeunes 
retraités ou le personnel communal. La première journée de formation obligatoire aura lieu le 7 janvier prochain. 
A l’issue de cette formation, il sera procédé à la tournée de reconnaissance qui servira à chiffrer le nombre 
logements par secteur. Un courrier avisant du passage de l’agent recenseur sera distribué dans chaque boite aux 
lettres à cette occasion. Une deuxième journée de formation obligatoire sera prévue le 14 janvier.                          
Le recensement débutera le 21 janvier pour s’achever le 20 février prochain. Les documents collectés et les 
bordereaux récapitulatifs devront obligatoirement être transmis à l’INSEE avant le 3 mars 2010.                           
Les renseignements concernant les opérations de recensements resteront confidentielles.  

        
 M. le Député-Maire remercie M. Paul DUMONT de suivre toutes ces questions.                      

Un recensement est important, y compris pour des raisons financières puisque la Dotation Globale de 
Fonctionnement qui est versée par l’Etat dépend du nombre de résidents permanents et secondaires. Plus le 
recensement est précis, moins on a de chances d’oublier des touquettois et plus on sera aidé. C’est donc 
important, pas seulement pour le financement mais pour le classement de la station de façon générale.  

 
- - - - 
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09/07/14 
 
 

CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS  
 

ET DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR ADJOINT  
 

DE L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT  
 

   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’en 2010, aura lieu un recensement de la population du Touquet et qu’afin de réaliser les opérations 

liées à ce recensement, il est nécessaire de créer des emplois d’agents recenseurs.  
 
2°) qu’il convient également de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement chargé de la 

préparation et de la réalisation des enquêtes ainsi que son adjoint. 
 
3°) qu’en effet, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes et qu’à ce titre, ces 

dernières conservent la responsabilité du recrutement et de l’encadrement des agents recenseurs.     
 
4°) que la rémunération de ces agents est librement fixée par l’autorité territoriale qui perçoit par ailleurs des 

services de l’Etat une dotation globale forfaitaire  basée sur les résultats du précédent recensement, en 
l’occurrence celui réalisé en 2005.                            

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V, 
 
 Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
 Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population, 
 
 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 
 
 Vu le tableau des effectifs, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date 4 décembre 2009. 
 
     
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adopter la décision de création d’emplois non titulaires à raison de 30 emplois d’agents recenseurs à 

temps non complet pour la période du 4 janvier au 28 février 2010.  
 
2°) de fixer la rémunération brute de ces agents à :  
    

-  25 € pour chaque séance de formation (deux séances sont prévues dans la 1ère quinzaine de janvier), 
-  25 €  pour la tournée de reconnaissance au cours de laquelle seront effectués le relevé d’immeubles et 

l’information des habitants, 
-  1,60 € par bulletin individuel, 
-  1,00 € par feuille de logement. 
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3°) de prévoir le versement de primes facultatives pour : 
 

-  avancement de collecte :  
.  30 € si le taux de logements enquêtés en fin de 2ème semaine de collecte (soit le vendredi                    

5 février 2010) est supérieur ou égal à 60 %, 
.  30 € si le taux de logements enquêtés en fin de 3ème semaine de collecte (soit le vendredi                      

12 février 2010) est supérieur ou égal à 85 %. 
 

- fin de collecte : 
. 50 € si le taux de logements enquêtés en fin de collecte est supérieur ou égal à 98 %. 

 

- la qualité du travail : 
. 50 € pour la qualité de la tenue du carnet de tournée, le soin apporté à la numérotation des 

questionnaires et le classement des imprimés collectés. 
 
4°) de désigner parmi le personnel communal un coordonnateur de l’enquête de recensement et un adjoint qui 

pourront bénéficier d’une augmentation ponctuelle de leur régime indemnitaire correspondant à l’exercice 
de cette nouvelle responsabilité. 

 
5°) d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2010. 
 
6°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
 

15)  Acomptes sur subventions 2010 
 

M. le Député-Maire explique qu’il faut permettre aux associations de pouvoir fonctionner 
en début d’année. On a résonné sur la base de 12èmes. Cela concerne les sections du TAC, l’Harmonie Jazz Band. 
Il remercie d’ailleurs l’Harmonie Jazz Band pour tout ce qu’elle fait, tout au long de l’année et                                
M. Franck LEMAITRE pour être un lien efficace. Le repas des ainés d’ailleurs s’est passé dans une très bonne 
ambiance. Le TAC Football (acompte trimestriel) a besoin d’être soutenu à la hauteur à laquelle nous avons 
soutenu jusqu'à présent. Il y a également le tir à la cible, Le Touquet Opale Athlétisme. On reviendra bien 
évidemment sur le vote complet des subventions avec explications de M. Denis CALOIN de Mme Lilyane 
LUSSIGNOL. 

 
15a) pour les sections du Touquet Athlétic Club 
 

09/07/15a 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2010 AUX SECTIONS DU T.A.C. 
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Monsieur le Trésorier du Touquet Athlétic-Club, agissant en qualité de mandataire des associations 

du T.A.C., sollicite le versement d’acomptes à valoir sur les subventions 2010. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2010, des douzièmes basés sur la participation 

2009, tels qu’exposés ci-après, pourraient être versés aux dites associations : 
 

 
Bénéficiaires 

 
Rappel Subventions 2009 

 
Acomptes mensuels  

  
Omnisports 3 880 € 320 € 
Education canine 4 275 € 355 € 
Cyclisme 13 775 € 1 148 € 
Hockey 66 500 € 5 540 € 
Tennis de Table 2 300 € 190 € 
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Tir à l’Arc 3 700 € 310 € 
Volley Ball 45 600 € 6 000 € 
Yoga 4 500 € 375 € 
Ju Jutsu 900 € 75 € 
Pétanque 3 325 € 275 € 
Quilles 2 100 € 175 € 
Rugby 19 000 € 1 580 € 
Cirque 1 000 € 80 € 
Cyclotourisme 1 000 € 80 € 
Karaté Do 300 € 25 € 
Escrime 500 € 40 € 
Javelot 760 € 60 € 
Touquet Opale 
Athlétisme 

23 750 € 1 980 € 

TOTAL  197 165 € 18 608 € 

 
   
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
  Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
  Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
  Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation de la 
Ville du Touquet-Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club et aux associations fédérées en son sein, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
   
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels aux associations susnommées, à valoir sur la subvention 

2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
Mme Anne CHOTEAU et M. Bernard BAUDOUX n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 
15b)  pour l’Harmonie - Jazz Band du Touquet  

 
09/07/15b 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010 POUR L’HARMONIE  JAZZ BAND DU TOUQUET 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre l’Harmonie Jazz Band du Touquet de disposer d’une trésorerie régulière tout au long 

de l’année,     il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2009, laquelle était 
fixée à 52 000 €. 

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 4 330 € lui seraient versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2010. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation financière 
de la Commune à l’Harmonie Jazz Band du Touquet. 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels à l’Harmonie Jazz Band du Touquet, à hauteur de 4 330 €, 

à valoir sur la participation 2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
 
15c) pour le Touquet Athlétic Club Football Côte d’Opale  

 
09/07/15c 

 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010 

 

POUR LE TOUQUET ATHLÉTIC-CLUB FOOTBALL CÔTE D’OPALE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Association « Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale » sollicite le versement d’un acompte 

semestriel à valoir sur la subvention 2010. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget 2010, un acompte de 44 175 € correspondant à la 

moitié de la subvention de 2009 pourra être versé au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation de la Ville 
du Touquet- Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°)  d’autoriser le versement au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale d’un acompte de 44 175 € à 

valoir sur la subvention 2010. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

 
15d)  pour l’Association Sportive de Tir à la Cible  

 
09/07/15d 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010 POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR À LA CIBLE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à l’Association Sportive de Tir à la Cible de disposer d’une trésorerie régulière tout au 

long de l’année, il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2009, laquelle 
était fixée à 8 075 €.   

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 673 € lui seront versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2010. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation de la Ville 
du Touquet- Paris-Plage à l’Association Sportive de Tir à la Cible, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels de 673 € à l’Association Sportive de Tir à la Cible, à valoir 

sur la subvention 2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
15e)  pour l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA)   

 
09/07/15e 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2010  
 

POUR L’ASSOCIATION TOUQUET OPALE ATHLÉTISME  (TOA) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA) de disposer d’une trésorerie 

régulière tout au long de l’année, il est proposé d’attribuer des acomptes basés sur la participation 
communale 2009 qui s’élevaient à 23 500 €.  
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2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 1 958 € lui seront versées en l’attente du vote fixant la 
participation définitive au titre de l’exercice 2010. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2009 fixant la participation financière 
de la Commune à l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA), 

 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2009 modifiant la répartition des 
subventions approuvée lors du Conseil municipal du 20 mars 2009 au profit de cette association, notamment en 
ce qui concerne la subvention de fonctionnement : 23 500 € au lieu de 23 750 €, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels de 1 958 € à l’Association Touquet Opale Athlétisme 

(TOA), à valoir sur la subvention 2010. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

16) Prix de location des salles de la Maison des Jeunes et des Associations 
 

Mme Madeleine DERAMECOURT propose d’actualiser les tarifs de la Maison des 
Associations qui sont inchangés depuis 2002. Ces tarifs ont été conçus en fonction des touquettois et des non 
touquettois, avec une variation qui est relativement faible par rapport aux années précédentes.  
 

- - - -  
  

09/07/16 
 

 
PRIX  DE LOCATION DES SALLES DE LA MAISON DES JEUNE S ET DES ASSOCIATIONS 

 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 8 février 2000, le Conseil municipal avait fixé les redevances de mise à 

disposition des locaux de la Maison des Jeunes et des Associations. 
 
2°)  que par délibération du 3 décembre 2001, une actualisation de ces tarifs en euros avait été effectuée. 
 
3°)  qu'il y a lieu aujourd’hui d'actualiser ces tarifs. 
 
 
 Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d'appliquer les tarifs ci-dessous à compter du 1er janvier 2010 : 
 

 
LOCATION DES SALLES Y COMPRIS 

LE NETTOYAGE ET HEURES DU  
PERSONNEL 

 

 
FORFAIT JOURNALIER 

RÉSIDENTS 
TOUQUETTOIS 

 
FORFAIT JOURNALIER 

RÉSIDENTS EXTERIEU RS

Location de la salle "Alice Sapritch" sans 
utilisation de la cuisine mais libération des 
locaux pour 22 heures 

 
110 € 

 
210 € 

Location de la salle "Alice Sapritch" avec 
utilisation de la cuisine mais libération des 
locaux pour 22 heures 

 
170 € 

 
290 € 

Location de la salle "Alice Sapritch" sans 
utilisation de la cuisine 

 
185 € 

 
395 € 

Location de la salle "Alice Sapritch" avec 
utilisation de la cuisine 

 
235 € 

 
480 € 

Location de la petite salle de réunion 
(contenant un maximum de 20 personnes) 

 
4,70 € par personne 

 
5,70 € par personne 

  
FORFAIT JOURNALIER 

 
Location de la salle "Alice Sapritch" pour les 
Associations touquettoises 

 
55 €   

 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

17) Fixation des redevances encaissées pour les cours dispensés au Centre Social et Culturel 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT rappelle que les tarifs du Centre Social et Culturel 
accueillant les enfants et les adultes qui pratiquent des cours n’ont pas été changés depuis 2006. Il est donc 
proposé d’actualiser ces montants. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir quels cours sont pratiqués au Centre Social. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT précise qu’il s’agit de cours de dessin, de danse… 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  cite également les cours de cuisine. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que M. Laurent BONVOISIN fait un travail énorme. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT ajoute les cours de sport. Il y a énormément de choses 
qui sont offertes. 
 
 M. le Député-Maire souligne que l’on est l’un des plus gros centre de la région.                 
Mme Nathalie HERBAUT connaît bien le fonctionnement du Centre et s’est attachée à son développement 
pendant plusieurs années. Il y a une belle continuité. 

 
- - - - 
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09/07/17 
 

 
FIXATION DES REDEVANCES ENCAISSÉES POUR LES COURS DISPENSÉS 

 

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 3 mars 2006, le Conseil municipal avait fixé les redevances pour les cours 

dispensés au Centre social et culturel. 
  
2°)  qu'il y a lieu d'actualiser ces tarifs  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 octobre 2005 portant sur 
l'actualisation des tarifs du Centre Social et Culturel, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 mars 2006 portant sur la mise en place 
du nouveau système informatisé de gestion de présences dans les ateliers du Centre Social et Culturel, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d'appliquer les tarifs ci-dessous à compter  du 1er janvier 2010 : 
 

Le mercredi (pour les enfants de 6 à 12 ans) 
 

- 0,85 € le cours pour un enfant inscrit 
- 0,75 € le cours pour deux enfants inscrits 
- 0,55 € le cours pour trois enfants inscrits 
 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :   
 

1,50 € le cours pour un jeune touquettois (jusqu’à 26 ans) 
1,90 € le cours pour un jeune extérieur 
2,00 € pour un adulte touquettois 
2,30 € le cours pour un adulte extérieurs. 

 
2°)  de maintenir le système d'un ticket sur support papier d'un montant de 2,55 €, valable pour les activités le 

mercredi dans la même demi-journée et pour une activité les autres jours de la semaine pour les visiteurs 
occasionnels. 

 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer et à 

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
18) Centre Municipal de Vacances (C.L.S.H) – Sessions d’hiver, de printemps et d’été 2010 
 

 Mme madeleine DERAMECOURT explique que le Centre municipal de vacances a été 
harmonisé à la demande de la CAF. Il y avait autrefois des sessions d’hiver et de printemps avec des montants 
différents. Les montants ont été actualisés et harmonisés à la demande de la CAF. Les tarifs sont différents selon 
les familles touquettoises ou extérieures, avec CAF, sans CAF, à la journée, à la demi journée. On peut 
remarquer également que les enfants sont pris en charge la journée entière. Les familles qui n’ont pas de garderie 
peuvent laisser leurs enfants le matin et le soir, ce qui est quand même pour eux très intéressant. 
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 M. le Député-Maire souligne le très gros travail fait par le Centre municipal de vacances 
qui ouvre maintenant à l’année, ce dont on ne peut que se féliciter. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT ajoute que le centre accueille plus de 300 enfants l’été 
et jusqu’à 150 et presque 200 l’hiver. 
 
 M. le Député-Maire confirme que Le Touquet est attentif aux jeunes avec le label famille 
plus qu’on a décroché. Le Touquet est vraiment une station exemplaire, qui pour ceux qui connaissent a l’image 
d’une station familiale qu’il faut renforcer encore avec le Centre municipal de vacances, le label famille plus, 
tout ce que fait Le Touquet Tourisme, tout ce qu’on peut imaginer tout au long de l’année (l’opération de noël, le 
festival des tout petits….). 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT  remercie particulièrement ceux qui sont autour de 
cette activité, ils sont nombreux et font vraiment bien leur travail. 
 
 M. Patrick DOUSSOT s’associe tout à fait à cette démarche. 
 

- - - - 
 

09/07/18 

 
 

CENTRE MUNICIPAL DE VACANCES (C.L.S.H.)  
 

SESSIONS D'HIVER, DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ 2010 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu'il convient de délibérer sur les conditions dans lesquelles le Centre Municipal de Vacances sera ouvert 

au cours des sessions d'hiver, de printemps et d'été de l'année 2010. 
 
2°) que les dates des différentes sessions seront fixées en fonction des vacances scolaires. 
 
3°)  que le projet pédagogique préparé par le Directeur du Centre traite, à la fois de façon pratique et 

théorique, de la sécurité, de l'hygiène, des activités sportives, créatives et culturelles. 
 
4°)  qu'il y a lieu de préciser le nombre d'agents d'encadrement et de fixer le mode de calcul de leurs 

rémunérations horaires. 
 
5°)  qu'il est nécessaire de fixer le montant de la participation financière réclamée aux parents pour chaque 

session, en fonction de l'engagement de modulation des tarifs pris en signant une convention avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de Calais pour l'obtention du bénéfice de la prestation de service 
(modulation basée sur le nombre d'enfants inscrits au Centre). 

 
6°) qu'en concertation avec la Caisse d'Allocations Familiales de Calais, il convient d'instaurer un tarif unique 

entre toutes les sessions. 
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu l'arrêté du 20 mars 1984 du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, relatif aux 
conditions d'autorisation d'ouverture des Centres de Loisirs Sans Hébergement, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 mars 2009, autorisant la signature 
d'une convention d'objectifs et de financement "Accueil de loisirs" avec la Caisse d'Allocations Familiales de 
Calais, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009, 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
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DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de réserver : 
 

•  les sessions d'hiver et de printemps du Centre Municipal de Vacances aux enfants des classes 
maternelles (à partir de 2 ans dans l'année) jusqu'à 16 ans révolus, scolarisés ou domiciliés dans la 
Commune, et dont les deux parents travaillent ; 

•  la session d'été de ce Centre aux enfants à partir de 2 ans dans l'année jusqu'à 16 ans révolus, scolarisés 
ou domiciliés dans la Commune. 

 
2°) de baser ces différentes sessions dans les bâtiments des Ecoles "Blanche-Neige" et "Antoine de Saint-

Exupéry", rue de Bruxelles. 
  
3°)  de déterminer la durée exacte de chaque session comme suit : 
 

•  pour les vacances d'hiver (février) : du lundi 8 février au vendredi 19 février 2010 inclus, tous les jours 
sauf les mercredis, samedis et jours fériés, soit au total 8 jours ; 

•  pour les vacances de printemps (Pâques) : du mardi 6 avril au vendredi 16 avril 2010 inclus, tous les 
jours sauf les mercredis, samedis et jours fériés, soit au total 8 jours ; 

•  pour les vacances d'été : du lundi 5 juillet au vendredi 20 août 2010 inclus, tous les jours, sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés, soit 34 jours. 

 
4°) de déterminer les horaires d'accueil comme suit : de 9 heures à 17 heures pour ceux prenant le repas du 

midi au restaurant ou de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pour ceux déjeunant dans leur 
famille. 

 
5°)  d'arrêter le nombre d'enfants accueillis : 
 

• pour les sessions d'hiver et de printemps, entre 90 et 150 (suivant les inscriptions reçues) ; 
•  pour la session d'été, entre 250 et 300 (suivant les inscriptions reçues). 

 
6°)  de mettre en place pour les parents qui travaillent, lors de chaque session, un service gratuit de garderie 

qui aura lieu  au restaurant scolaire : 
 
 
 

- le matin : de 7 heures 50 à 8 heures 45 (un petit déjeuner est servi uniquement pendant les sessions 
d'hiver et de printemps),  

- le soir : de 17 heures à 18 heures. 
 
7°)  de fixer la participation financière réclamée aux parents et payable par semaine, comme suit : 
 

• pour les 3 sessions d'hiver, de printemps et d'été : 
 
 

 
PARTICIPATION JOURNÉE 

5 jours                                     FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 
 

 
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

Nombre 
d’enfants 

d’une même 
famille CAF CALAIS 

 
 

Quotient 0 à 616 Quotient + de 616 
SANS CAF 

 
FAMILLES  

EXTERIEURES 

 
1 
 
2 
 

3 et + 

 
 18,60 

 
17,70 

 
16,80 

 
 19,20 

 
18,20 

 
17,30 

 
19,80 

 
18,75 

 
17,80  

 
28 
 

27 
 

26  
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PARTICIPATION 1/2 JOURNÉE 
FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 

 

 
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

Nombre 
d’enfants 

d’une même 
famille CAF CALAIS 

 
 

Quotient 0 à 616 Quotient + de 616 
SANS CAF 

 
FAMILLES 

 EXTERIEURES 

 
1 
 
2 
 

3 et + 

 
9,30 

 
8,85 

 
8,40 

 
9,60 

 
9,10 

 
8,65 

 
9,90 

 
9,40 

 
8,90 

 
14 
 

13,50 
 

13 
 

Les familles dont les enfants prendront le repas de midi au Restaurant devront régler la somme de 13,50 € 
par semaine (soit 5 repas à 2,70 €). 
 
• Tarif de 4 jours pour les sessions d'hiver et de printemps et la semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 
juillet (le mercredi 14 juillet étant férié) :  
 
 

 

PARTICIPATION JOURNÉE 
4 jours                                     FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 

 

 
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

Nombre 
d’enfants 

d’une même 
famille CAF CALAIS 

 
 

Quotient 0 à 616 Quotient + de 616 
SANS CAF 

 
FAMILLES  

EXTERIEURES 

 
1 
 
2 
 

3 et + 

 
14,90 

 
14,20 

 
13,40 

 
15,35 

 
14,60 

 
13,80 

 
15,80 

 
15 
 

14,20 

 
25 
 

24 
 

23 
 

PARTICIPATION 1/2 JOURNÉE 
FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 

 

 
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

Nombre 
d’enfants 

d’une même 
famille CAF CALAIS 

 
 

Quotient 0 à 616 Quotient + de 616 
SANS CAF 

 
 

FAMILLES 
 EXTERIEURES 

 

1 
 

2 
 

3 et + 

 

7,45 
 

7,10 
 

6,70 

 

7,70 
 

7,30 
 

6,90 

 

7,95 
 

7,50 
 

7,10 

 

12,50 
 

12 
 

11,50 
 

Les familles dont les enfants prendront le repas de midi au Restaurant devront régler la somme de 10,80 € 
par semaine (soit 4 repas à 2,70 €). 

 

La participation de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais aux familles allocataires est déjà déduite 
des tarifs. En 2009 elle était de 0,44 € par heure et par enfant. 
  
Cette participation sera versée par la Caisse d'Allocations Familiales de Calais à la Ville du Touquet-
Paris-Plage à la fin de chaque session du Centre. 

 
8°)  de se conformer en ce qui concerne le nombre d'agents d'encadrement au moins à ce qu'exige 

l'administration, c'est-à-dire outre un Directeur ou une Directrice, un encadrement ne pouvant être 



 76

inférieur pour les enfants de plus de 6 ans à 1/12, ce rapport étant amené à 1/8 pour les enfants de moins 
de 6 ans. 

 
9°)  de fixer les rémunérations horaires comme indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

    RÉMUNÉRATION HORAIRE 

FONCTIONS ÂGE DEGRÉ DE 
FORMATION 

MODE DE 
CACUL 

 
Sans diplôme 

avec Brevet National  
de Secourisme ou 

avec Brevet National 
 de Secourisme 

   SMIC  supplémentaire Brevet de Surveillant 
Baignade + 0,76 € 

 + Brevet de Surveillant 
Baignade + 1,52 € 

DIRECTEUR 21 ans  
révolus 

avec BAFD  SMIC + 40% SMIC + 40% SMIC + 40% + 0,76 € SMIC + 40% + 1,52€ 
 

  en cours de 
formation   

BAFD 

SMIC + 35% SMIC + 35% SMIC + 35% + 0,76 € SMIC + 35% + 1,52€ 
 
 

  avec BAFA  
 

SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52€ 
 

DIRECTEUR-
ADJOINT 

18 ans 
révolus 

avec stage BAFD SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52€ 
  

  avec BAFA SMIC + 25 % SMIC + 25 % SMIC + 25 % + 0,76 € SMIC + 25 % + 1,52€ 
  

ANIMATEUR 18 ans  
révolus 

avec BAFA  SMIC + 20% SMIC + 20% SMIC + 20% + 0,76 € SMIC + 20% + 1,52€ 
  

  
 

avec stage 
BAFA 

SMIC + 10% SMIC + 10% SMIC + 10% + 0,76 € SMIC + 10% + 1,52€ 
 

  sans formation 
 

SMIC SMIC SMIC + 0,76 € SMIC + 1,52€ 
 

Un abattement de 10% pour les 17 à 18 ans et de 20% pour les 16 à 17 ans sera appliqué 
 

Une prime horaire de 0,76 € est allouée aux membres dudit personnel d'encadrement (directeur, directeur-
adjoint, animateurs et animateurs-adjoints) en possession d'un diplôme de secourisme, aux titulaires d'une 
attestation d'initiation aux gestes de survie, et à ceux possédant, éventuellement, le brevet de surveillant 
de baignade, l'une ou l'autre des deux premières primes étant cumulables avec la troisième. Cette prime 
est incluse dans le barème de rémunération horaire. 

 

Le nombre d'heures de travail correspond à 6 heures par jour sans repas de midi et à 8 heures par jour 
avec le repas de midi. Le personnel devra, en outre, assurer une garderie, le matin et le soir, à tour de rôle, 
sans rémunération supplémentaire. 
 

Les frais de déplacement pourront être exceptionnellement remboursés sur la base des dépenses réelles et 
justifiées. 
 

Tout ou partie du personnel d'encadrement pourra être employé pendant quelques jours supplémentaires 
pour la préparation des sessions et pour la remise en ordre du matériel. 

 
10°)  d'inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2010, Fonction 2 "Culture, Vie sociale, Sports et 

Loisirs",  Sous-Fonction 252 "Loisirs", Article 6218 "Autres personnels extérieurs". 
 
11°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

19) Tarifs de la Médiathèque Jeunesse 
 

Mme Lilyane LUSSIGNOL  s’est penchée pour faire des cartes abonnement famille annuel 
à la médiathèque. Les tarifs du Musée et de la bibliothèque municipale ont également été revus. C’est très 
intéressant maintenant pour une famille à partir de deux enfants car auparavant le prix était un peu élevé. 

 
- - - - 
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09/07/19 
 

 
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE : ACTUALISATION DES TARIFS  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs de la médiathèque jeunesse actuellement en vigueur résultent de la délibération du Conseil 

municipal en date du 15 juin 2007. 
 
2°) qu’il convient aujourd’hui d’actualiser ces tarifs et de les adapter en fonction de la situation existante. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29,  
 
 Vu les délibérations du conseil municipal en date du 15 juin 2007 relatives à la fixation des 
tarifs de la médiathèque jeunesse et à l’instauration d’une pénalité pour livres rendus avec du sable,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer, à compter du 1er janvier 2010, les tarifs de la médiathèque jeunesse comme suit :  
 

-  de maintenir au niveau actuel : 
 

. l’abonnement annuel individuel pour le support livres : 3 € (emprunt limité à 6 livres par enfant) ; 

. l’abonnement annuel individuel pour les supports livres, CD et DVD : 15 € (emprunt limité à 6 livres 
par enfant, 1 DVD et 2 CD) ; 

. l’indemnité pour tout support rendu dans un état qui nécessite un nettoyage particulier (présence de 
sable) : 2,00 € par support. 

 
-  de fixer à 6 € par enfant à la semaine la formule vacanciers, tous supports confondus c’est-à-dire : 

livres, CD et DVD (emprunt limité à 1 DVD,  2 CD et 6 livres) au lieu de 10 € actuellement pour         
15 jours. 

 

-  de créer : 
 

. l’abonnement annuel famille (à partir de 2 enfants) pour le support livres : 5,00 € (emprunt limité à  
12 livres par famille) ; 

. l’abonnement annuel famille (à partir de 2 enfants) pour les supports livres, CD et DVD : 20,00 € 
(emprunt limité à 12 livres, 2 DVD et 4 CD) ; 

. une pénalité de retard pour tout support non rendu dans les délais : 1,00 € par semaine de retard. 
 
2°) de limiter la durée du prêt à 3 jours pour la location des DVD pendant les vacances scolaires et à 8 jours 

hors vacances scolaires. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
      

20)  Actualisation des tarifs de la Bibliothèque 
 

Mme Lilyane LUSSIGNOL rappelle que les tarifs de la bibliothèque n’avaient pas été 
revus depuis 2001. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a eu augmentation, bien au contraire puisqu’on a réussi à 
faire de la gratuité. 

 
- - - - 
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09/07/20 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  : ACTUALISATION DES TARIFS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs de la bibliothèque actuellement en vigueur résultent des délibérations du Conseil municipal 

en date des 3 décembre 2001, 1er  juillet 2005 et 21 octobre 2006. 
 
2°)  qu’il convient aujourd’hui d’actualiser ces tarifs et de les adapter en fonction de la situation existante.  
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29,  
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 3 décembre 2001, 1er juillet 2005 et                      
21 octobre 2006, respectivement relatives à l’actualisation des tarifs de la bibliothèque, à l’instauration d’une 
pénalité pour livres rendus avec du sable et aux tarifs des photocopies et autres supports de documents 
administratifs, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer, à compter du 1er janvier 2010, les tarifs de la bibliothèque municipale comme suit :  
 

- pour les résidents : 
. abonnement annuel : 21,00 €   

 

- pour les non résidents : 
. abonnement annuel : 26,00 €   

- pour les vacanciers : 
. cotisation par séjour : 16,00 €   
 

- pour les jeunes (âgés de moins de 18 ans ou étudiants) : 
. abonnement annuel : 10,00 € (inchangé) 

 

- pénalité de retard pour tout ouvrage non rendu dans les délais : 1,00 € par semaine de retard. 
 
2°)  de mettre en application, à compter du 1er janvier 2010, le tarif des photocopies voté par le Conseil 

municipal en date du 21 octobre 2006. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

21) Actualisation des tarifs du Musée 
 

Mme Lilyane LUSSIGNOL a revu les prix et a prévu une gratuité pour les jeunes jusqu'à 
18 ans. 

 
- - - - 
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09/07/21 

 

MUSÉE : ACTUALISATION DES TARIFS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs du musée actuellement en vigueur résultent de la délibération du Conseil municipal en date 

du 5 octobre 2001. 
 
2°)  qu’il convient aujourd’hui d’actualiser ces tarifs et de les adapter en fonction de la situation existante.  
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29,  
 
 Vu la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2001,  
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de fixer, à compter du 1er janvier 2010, les tarifs du musée comme suit :  

 

- de diminuer le tarif adulte : 3,50 € (au lieu de 3,80 € actuellement) ; 
- d’accorder la gratuité de l’entrée jusqu’à 18 ans (alors qu’actuellement le tarif est de 1,00 €) ; 
- de maintenir le tarif réduit à 2,00 € (groupe à partir de 10 personnes, personnes âgées de plus de 60 ans, 

étudiants) ; 
- de fixer le tarif Ateliers pédagogiques à 4 €/enfant. 

2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                 
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

  
22)  Tarifs du Cimetière 

 
M. Paul DUMONT propose d’actualiser les tarifs des concessions et du columbarium à 

compter du 1er janvier 2010 en limitant l’augmentation à 3 %. 
 

- - - - 
   

09/07/22 
 

 
TARIFS DU CIMETIÈRE  

 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs des concessions et du columbarium actuellement appliqués résultent de la délibération du 27 

septembre 2008.sont restés inchangés depuis 2005. 
 
2°)  qu’il convient donc d’actualiser les tarifs du cimetière à compter du 1er janvier 2010. 
 
    
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29,                    
L 2223-14 et L 2223-15, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2010 : 
 

Pour les concessions 
 

Concession de terrain pour 30 ans renouvelable le m²  102,00 € 
Concession de terrain pour 50 ans renouvelable le m² 203,00 € 
Concession pour 30 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris (2 
places) 

987,00 € 

Concession pour 50 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris (2 
places) 

1 224,00 € 

Concession pour 30 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris (4 
places) 

2 090,00 € 

Concession pour 50 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris (4 
places) 

2 599,00 € 

Maintien des superpositions pour tous terrains acquis avant janvier 2005                               
(Sans distinction entre 30 ans et 50 ans) 

85,00 € 

Taxe d’inhumation 19,00 € 
Droit d’exhumation 28,00 € 

   
Pour le columbarium : 

 

Chaque case peut recevoir de une à quatre urnes suivant le type d’urne utilisée pour contenir les cendres 
 

30 ans - rose de la clarté (circulaire) 923,00 € 
30 ans - noir (sur le muret) 1 177,00 € 
30 ans - rose de la clarté (courbe au sol) 1 177,00 € 
Ouverture des columbariums 124,00 € 

   
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

 Départ de Mme Madeleine DERAMECOURT à 11 h 15 
 

 
* * * * 

 
IX ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
23) Décision modificative n° 2 et attribution de subvention   

 
M. le Député-Maire propose une interruption de séance de façon à permettre à un membre 

extérieur du Conseil municipal, M. Philippe FLAMENT de pouvoir faire une présentation. Le Conseil municipal 
reprendra ensuite une fois la présentation faite et il ouvrira le débat. C’est un peu la même politique, c’est ce que 
qu’il expliquait tout à l’heure à propos de la SEMAT. Il voudrait vraiment faire comprendre que Le Touquet 
Tourisme s’attache comme à la SEMAT, à comprimer les dépenses, à stimuler les recettes. Le constat que l’on 
fait depuis le GRENELLE du Tourisme et le constat qui a été fait par tous ceux qui se sont intéressés à la station, 
est que Le Touquet ne faisait pas assez de promotion. On consacre tous nos moyens à l’accueil, on ouvre nos 
équipements, on organise des événements, on a notre Office de Tourisme mais toutes nos forces sont consacrées 
à l’accueil dans la station, on n’assure pas suffisamment de communication, de promotion, de relations 
publiques, de relations presse. M. le Député-Maire donnera un jour les sommes que Deauville ou Cannes peut 
investir dans ses grands événements par rapport au Touquet, qui est un nain par rapport à eux du point de vue de 
la promotion et de la communication. Il faut donc progressivement essayer de mieux maitriser nos dépenses, 
pour dégager des marges de manœuvre qu’on va petit à petit investir dans la promotion, dans le marketing, dans 
le tourisme d’affaires, de façon à ce que par des opérations ciblées en direction de la clientèle française mais 
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aussi en direction de la clientèle étrangère, on arrive à faire venir ici plus de monde et surtout plus de clients 
parce que ce n’est pas tout d’avoir des visiteurs dans la station, ce qu’il nous faut ce sont des clients. Mais cela 
suppose de réfléchir aux produits Touquet, de prendre et se donner les moyens de commercialiser, de vendre la 
destination Touquet plus qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. On aura l’occasion aussi très bientôt de reparler du site 
internet du Touquet Tourisme qui va être complètement transformé parce qu’il devient commercial avec des 
offres permanentes affichées. On le présentera et on fera une petite soirée pour ceux qui sont disponibles.  
 

* * * * 
 

Départ de Mme Juliette BERNARD à 11 h 20 
 

 
* * * * 

 
M. Philippe FLAMENT va présenter quelques opérations qu’on a souhaité mener en 

complément de notre budget initial puisqu’en fait, on craignait beaucoup avec la crise présente que l’automne et 
l’hiver soient particulièrement difficiles. On a donc travaillé hors budget sur deux thèmes particuliers : en 
premier lieu, on a souhaité optimiser les retombées du marché belge. Il semblait opportun de renforcer notre 
communication sur ce marché, de façon à pouvoir très rapidement en tirer des profits. On a donc mené une 
action en direction des salons que l’on fait traditionnellement, Anvers, Bruxelles… Au-delà de ces salons, on a 
souhaité avoir une bonne visibilité sur ce marché belge et on a eu l’opportunité de traiter avec Liberty TV qui est 
à la fois une chaine satellite du bouquet Canal et mais aussi un tour opérateur et un site internet vendeur en 
termes de promotion touristique. Le Touquet Tourisme a passé avec Liberty TV un  contrat qui comprenait à la 
fois la réalisation de deux films, un de deux minutes et demie et un de quatre minutes et demie qui sont diffusés 
sur cette sur la chaine à raison de 120 passages pendant les mois d’octobre à janvier et en complément, on a eu 
en multidiffusion également une interview du directeur de l’Office de Tourisme qui présentait également notre 
station. On aura également dans le cadre de ce contrat la présence de bandeaux publicitaires sur le site internet et 
l’envoi de 4 newsletters à 155 000 prospects qui sont des clients traditionnels de Liberty, l’agence de voyage. Ce 
premier axe est important et d’ailleurs, on a commencé à en voir les résultats. On a déjà une demande auprès de 
l’Office de Tourisme qui était en augmentation pratiquement de 50% depuis le début de l’année et 80% sur ces 
deux derniers mois. Cette campagne a commencé à avoir des effets.  

 

Deuxièmement, on a souhaité renforcer de manière forte la communication et la promotion 
des grands rendez-vous de l’automne et de l’hiver et on a particulièrement travaillé sur le salon Art Touquet, sur 
le salon du Livre et surtout sur l’opération « Si Le Touquet m’était conté » qu’on a vraiment voulu mettre encore 
plus en valeur. Pour ce faire, on a augmenté les campagnes d’affichage en 4 par 3, on a repris des espaces 
supplémentaires, on a augmenté la campagne 4 par 3 sur des régions qu’on n’avait pas utilisées d’habitude, on 
est allé jusqu’à Reims, Rouen, pour pouvoir avoir cette couverture en termes de notoriété concernant l’opération 
« Si Le Touquet m’était conté ». On a également travaillé sur des achats d’espaces presse supplémentaires 
notamment sur le salon Art Touquet et sur le salon du Livre dans des magazines nationaux comme « Beaux-Arts 
Magazine », « Capital » et sur l’opération  « Si Le Touquet m’était conté » avec des insertions publicitaires dans 
le « Courrier Picard », « Paris-Normandie », dans « L’Union de Reims » et dans « la Voix du Nord » au plan 
régional. 

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL  cite également « Le Figaro ».  
 
M. Philippe FLAMENT  ajoute qu’une petite opération a été mené sur le marché 

britannique, en distribuant 100 000 flyers aux clients Eurostar et Eurotunnel sur les terminaux. Faute de moyens, 
on n’a pas souhaité aller plus loin sur ce marché britannique pour cette année mais c’est un marché qu’on 
retravaillera très précisément l’année prochaine. Mais, cette année en temps réel, c’était difficile parce que les 
britanniques sont encore au plus profond de la crise, par contre, ils en sortiront probablement assez tôt l’année 
prochaine et ce sera important d’être présent à nouveau sur ce marché l’année prochaine. On retravaillera en 
partenariat avec des compagnies maritimes LD Lines et bien sûr toujours Eurotunnel. Ces opérations, en fait, ont 
été menées hors budget et représentent un montant global de 52 000 € correspondant à la subvention 
complémentaire que Le Touquet Tourisme demande aujourd’hui, sachant qu’en fait, c’est un premier pas et que 
chaque fois, on communique soit sur un événement, soit sur la station. C’est un courant de fond qu’on espère 
mener de plus en plus, de façon à ce que Le Touquet soit à nouveau présent, très présent dans les médias, en 
termes de communication. C’est un premier challenge. On a un autre vrai challenge qu’on devra réussir avec 
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toutes les forces vives de la station, c’est faire en sorte que les visiteurs qu’on attire deviennent des clients, mais 
c’est un challenge qu’on devra mener tous ensemble. 

     
M. le Député-Maire va en discuter quand le Conseil municipal reprendra mais il tient à dire 

que les 52 000 € en question sont puisés dans la ligne des dépenses imprévues. Chaque année, on prévoie des 
dépenses imprévues. C’est une utilisation intelligente de ces dépenses imprévues. Il est vrai que la crise et 
l’intensité de la crise faisaient partie des choses que l’on pouvait difficilement prévoir. Les acteurs économiques 
de la station (les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants) auraient légitiment pu nous reprocher de rester les 
bras croisés face à la situation que les uns et les autres dénonçaient. On n’est pas resté les bras croisés, on a pris 
des décisions importantes, courageuses et on utilise de façon tout à fait intelligente notre ligne dépenses 
imprévues. A présent, on va diffuser l’un des deux films.  

 
Diffusion du film Liberty TV 

 
M. Philippe FLAMENT précise que ce film a été distribué à toutes les forces vives qui ont 

signés le contrat de partenariat mais il est à la disposition de tout le monde. On peut en demander une copie.  
  
M. le Député-Maire annonce qu’on en fera une copie sur DVD pour chaque membre du 

Conseil municipal, en cadeau de fin d’année.  
 
M. Thierry GRÉGOIRE est ravi du film, il n’y a pas de souci. Il soulève le problème la de 

la pauvreté de notre stand qu’il a pu voir récemment sur un salon professionnel en Belgique. Il voudrait savoir si 
dans les mois qui viennent, on va changer ce stand. Il en a parlé avec des professionnels qui veulent bien 
participer au financement de ce stand et même à la réflexion par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce que ce 
n’est pas digne de l’image de la station.   

     
M. le Député-Maire en est conscient. 
 
M. Philippe FLAMENT partage complètement ce point de vue. Ces deux postes sont 

inscrits dans le budget 2010 que du Touquet Tourisme en tout premier lieu parce qu’effectivement, un salon pour 
qu’il soit efficace, il faut y être présent activement mais il faut y être présent aussi avec une image qui soit digne 
de ce que l’on représente. C’est inclus dans le budget. Il y aura deux stands, un stand tourisme d’affaires et un 
stand de grand public. 

 
M. le Député-Maire a dit tout à l’heure qu’on partait de loin et qu’il faut vraiment tout 

construire en matière de promotion de la station, cela en est une belle illustration.   
M. Patrick DOUSSOT demande comment Le Touquet Tourisme travaille, fait le lien avec 

des groupes comme Accor, Barrière…qui font aussi des promotions pour faire venir leurs propres clients.   
 
M. Philippe FLAMENT informe que lors du dernier comité directeur, Le Touquet-Paris-

Plage Tourisme a décidé de créer un club des ambassadeurs du Touquet qui sera un club axé sur le tourisme 
d’affaires. On va mettre autour de la table tous les acteurs du tourisme d’affaires pour travailler ensemble, mener 
ensemble une politique cohérente, partager les frais ou peut-être faire plus en ajoutant nos moyens et avoir 
surtout une présence cohérente avec l’ensemble de la destination. C’est en cours. 

        
       M. le Député-Maire évoque la première lettre d’information du Tourisme d’affaires, 

qui constitue  un premier exemple. On fera le point à travers cette lettre, qui paraitra plusieurs fois par an, sur 
l’ensemble de nos initiatives en matière de tourisme d’affaires. Cette lettre est destinée au Conseil municipal, 
aux membres du Comité directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme mais surtout aux acteurs économiques de la 
station et au-delà, parce que les commerçants ne savent pas quand il y a des salons. Donc on est en train de 
mettre en place des outils avec les équipes du Touquet-Paris-Plage Tourisme. Il a fallu un peu de temps pour 
remettre la maison d’aplomb et on commence une politique nouvelle de promotion de la station.  

 
M. Thierry GRÉGOIRE voudrait juste rajouter quelque chose sur l’économie touristique : 

il y a quand même un segment très important à l’ordre du jour et voudrait un consensus sur ce dossier : le club 
house du Golf. Les clients golfiques sont des clients très importants pour la station, pour les restaurants, les bars, 
les hôtels, les commerces en général. Il aimerait quand même qu’on cesse d’empêcher de rénover le club house 
parce que c’est une demande à 100% de la clientèle qui en a assez de ces associations. Il trouve cela inadmissible 
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puisque depuis 1904, ce club house existe. Il y a donc une légitimité de vouloir le rénover et il est indigne de ce 
qui se pratique ailleurs. Les clients britanniques et même français disent qu’il n’est pas normal que le club house 
soit dans cet état. Il me demande un soutien pour pouvoir pousser tous unanimement ce dossier et que ceux qui 
veulent exercer des recours pour x ou y raison fassent preuve d’un peu d’indulgence. 

 
M. le Député-Maire explique qu’il y a deux choses, d’une part, le club house de la forêt qui 

existe et que le propriétaire souhaite rénover. Il peut parfaitement le faire, sauf qu’il avait un moment un projet 
qui supposait l’adoption du P.L.U. Mais en l’état actuel des choses, il peut parfaitement, s’il le souhaite, le 
rénover. Un projet plus ambitieux nécessite d’attendre l’adoption du P.L.U. On a avancé autant que l’on pouvait 
sur le P.L.U., on en reparlera au cours de l’année 2010. D’autre part, il y a un autre projet dont la Voix du Nord 
s’est fait l’écho d’ailleurs cette semaine : un club house pour le parcours de la mer, et là on part de rien, il ne 
s’agit pas de rénover, il s’agit de construire un nouveau club house. M. le Député-Maire a déclaré qu’il y était 
très favorable, dès lors qu’on respectait bien évidemment la loi littoral parce qu’on est dans un milieu naturel 
sensible. Mais il doit être possible dans le respect de la loi littoral de construire un club house à cet endroit, 
surtout que le projet est tout à fait modeste et respectueux justement de l’environnement, donc à charge pour 
ceux qui sont les promoteurs de ce projet, de démontrer qu’il est compatible avec la loi littoral. Mais 
évidemment, M. le Député-Maire soutient ce projet. Il a d’ailleurs reçu à de nombreuses reprises M. 
BOISSONNAS pour lui parler du Golf,  étant très attentif à tout ce qu’il peut nous dire, nous proposer, c’est un 
acteur économique important de la station. 

 
    M. Philippe FLAMENT revient sur la lettre du tourisme d’affaires qui a été envoyée par 

internet, ce qui représente un moindre coût et évite l’impression papier, sauf très ponctuellement. Mais elle est 
destinée à être envoyée par mail systématiquement. 

 
   M. Patrick DOUSSOT voudrait revenir sur le problème du golf. Ce problème de golf est 

très important, parce qu’effectivement pour nous qui sommes très impliqués dans le golf au Touquet, il peut dire 
que c’est frein considérable à l’attractivité du golf que de ne pas avoir un club house comme on doit en avoir. 

   
M. le Député-Maire est de cet avis. 
    
M. Patrick DOUSSOT terminera par une petite pirouette qui fera peut-être l’unanimité, 

puisqu’en matière de loi littoral, il faut une continuité, d’après ce que montre la photo de la Voix du Nord, il y 
avait déjà des bases et donc il y a indiscutablement une continuité qui ne sera qu’historique dans l’affaire. Par 
conséquent, la continuité historique doit emporter l’air de toutes les associations. 

    
 M. le Député-Maire remercie au nom du Conseil Municipal M. Philippe FLAMENT, qu’il 

a souhaité faire intervenir ce matin pour faire cette présentation par souci d’informer pleinement sur les activités 
du Touquet-Paris-Plage Tourisme. On en a la démonstration et M. Philippe FLAMENT viendra évidemment 
s’expliquer au mois de mars et il est également à la disposition des élus qui souhaiteraient lui poser des 
questions, faire des suggestions. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec lui.  

 
   M. Patrick DOUSSOT considère que cette lettre est importante. 
 
   Mme Lilyane LUSSIGNOL ajoute que le salon du Livre a enregistré une fréquentation 

en hausse de 10%. 
 
M. le Député-Maire regrette que l’augmentation de la fréquentation du Touquet n’ait pas 

toujours eu des conséquences directes sur la fréquentation dans les commerces, dans les restaurants. Il y a une 
vraie question à se poser, d’où le contrat de partenariat proposé avec les commerçants. Il faut voir comment on 
peut mieux faire le lien entre nos événements et faire en sorte que le succès de nos événements devienne un 
succès aussi pour nos commerçants et nos restaurateurs. Les restaurateurs c’est plus évident, les commerçants 
c’est plus difficile. 

 

On va y réfléchir et y travailler. Au préalable, il fallait poser notre politique événementielle, 
repenser nos événements, c’est ce que l’on a fait. Cette politique événementielle est maintenant bien posée. La 
soirée de présentation des grands événements 2010 aura lieu lundi soir. Il faut s’attacher maintenant et c’est le 
nouveau chantier qui est devant nous, à faire en sorte que ces événements aient un impact économique plus 
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important dans la station. On va se tourner vers les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants pour travailler 
sur cette piste.  

 
   M. Patrick DOUSSOT demande des explications concernant la somme de 12 600 € 

inscrite au titre de l’action de préventions sanitaires.  
 
M. Gérard DESCHRYVER précise qu’il s’agit de l’achat de lots hydro alcoolique pour la 

prévention pour la grippe H1N1. 
 
M. le Député-Maire ajoute qu’on ne pouvait pas prévoir l’achat de matériel pour la 

prévention de la grippe H1N1 lors du vote du budget. On ne pensait pas à l’époque qu’on aurait à faire face à une 
pandémie. Il rappelle qu’on avait versé une subvention d’équipement au Touquet-Paris-Plage Tourisme de 
900 000 €. On a choisi cette solution pour récupérer la T.V.A, qui représente des sommes énormes. C’est 
vraiment un acte de bonne gestion et on pourra d’ailleurs en chiffrer les conséquences au fil des ans. Cette 
subvention a été consommée en partie, à hauteur de 400 000 € (travaux au Centre Equestre, à la Base Nord, au 
Palais de l’Europe, dans le camping, au tennis, achat de matériel informatique). Des travaux prévus ont été 
décalés, notamment la réfection des courts de tennis parce qu’on a pensé plus intelligent de les faire plus 
globalement, et des travaux à la base Sud où il y a un projet de création d’une passerelle pour pouvoir aller 
depuis le boulevard directement sur la terrasse. Ces travaux auront lieu en 2010. On n’a donc pas consommé la 
totalité de l’enveloppe, ce qui fait qu’on propose tout simplement de faire glisser cet argent sur une autre ligne : 
voirie pour notamment permettre de financer les horodateurs. 

 

S’agissant du Phare qui est dans le film, le dossier avance bien, pas aussi vite que                             
M. le Député-Maire voudrait. On pourra monter au Phare, le visiter en 2010 pour les Journées du Patrimoine.  

 
M. le Député-Maire souligne que ces mouvements en fin d’année sont très modestes, ce qui 

prouve que le budget était bien préparé. Si le budget n’était pas bien préparé, en fin d’année, il y aurait des 
délibérations modificatives dans tous les sens.  

 
- - - - 

 
 09/07/23 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 ET ATTRIBUTION DE SUBVEN TION  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)   que dans un contexte de crise économique, il est important de mener une action forte en faveur de la 

promotion du Touquet notamment en direction de la clientèle.  
 
2°) qu’à cette fin, un accord a été passé avec la chaine de télévision belge « Liberty TV » pour l’élaboration 

de deux films diffusés largement auprès d’une clientèle belge et néerlandaise.  
 
3°) que par ailleurs, il s’est avéré nécessaire de renforcer la communication autour des grands rendez-vous de 

la fin d’année : « Art Touquet », le « Salon du Livre » et « Si Le Touquet m’était conté » par une 
campagne de presse et d’affichage.  

 
4°) qu’afin de permettre au Touquet-Paris-Plage Tourisme de supporter cette charge financière non prévue au 

Budget mais indispensable pour faire face à la crise économique, il est proposé de lui attribuer une 
subvention complémentaire de 52 000 €. 

 
5°) que, par ailleurs, le Budget Primitif 2009 doit être affiné à travers une décision modificative, 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2, 
 
 Vu l’instruction comptable M 14 modifiée, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
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  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
  
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

  
1°) d’attribuer une subvention complémentaire de 52 000 € au Touquet Paris-Plage Tourisme et d’approuver 

les transferts et ouvertures de crédits suivants : 
 

I - AFFECTATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTIONNEMENT  
 

Sous-Fonction 01 Opérations non ventilables 
Article  022 Dépenses imprévues de fonctionnement   - 64 600 € 
 
Sous-Fonction 95 Aides au Tourisme 
Article  65737 Subvention de fonctionnement aux Etablissements 
    Publics locaux      + 52 000 € 
Attribution d’une subvention complémentaire au Touquet Paris-Plage Tourisme 
 
Rubrique  512 Actions de prévention sanitaire 
Article  60628 Autres fournitures non  stockées    + 12 600 €  

    
II - AFFECTATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES D’INVESTISS EMENT  

 
Sous-Fonction  01 Opérations non ventilables      
Article  020 Dépenses imprévues d’investissement   - 16 000 € 
 
Rubrique   020 Administration Générale de la Collectivité 
Article  205 Concessions et droits similaires    +  9 000 € 
 
Rubrique  020 Administration Générale de la Collectivité 
Article  2183 Matériel de bureau et informatique    +  7 000 € 
 
III - TRANSFERT DE CRÉDITS  

 
Sous-Fonction  95 Aide au Tourisme      
Article  204164 Subvention d’équipement aux EPIC   - 300 000 € 
 
Rubrique   822 Voirie communale et routes 
Article  2188 Autres       + 300 000 € 

    
2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Hervé DEPERNE, Denis CALOIN, Gérard DESCHRYVER,                       
Bernard BAUDOUX, Francis BEAURAIN, Jacques COYOT et Franck LEMAÎTRE n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 
 

* * * * 
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24) Services de télécommunications : passation des marchés 
 

09/07/24 
 
 

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS : PASSATION DES MARCHÉS  
 

Appel d’offres ouvert 
 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre de la poursuite de la recherche d’économies de fonctionnement, la municipalité s’est 

intéressée aux dépenses de télécommunications qui représentent annuellement 140 000 € TTC.  
 
2°) que c’est ainsi qu’une mise en concurrence sur la base d’un appel d’offres sous la forme d’un marché à 

bons de commande a été lancée.  
 
3°) que les prestations sont décomposées en 4 lots (lot 1 : téléphonie fixe : abonnements ; lot 2 : téléphonie 

fixe : communications sortantes ; lot 3 : téléphonie mobile ; lot 4 : accès internet). 
 
4°) que les marchés correspondants seront conclus pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2010 

reconductible expressément trois fois, pour une durée de 12 mois chacune.   
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 57 à 59 et 77, 
 
 Vu les procès-verbaux de la Commission d’appel d’offres des 18 novembre et                        
4 décembre 2009,  
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009.   
  
 
 Considérant que tous les lots peuvent être attribués. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) de valider le mode de dévolution des marchés, à savoir : l’appel d’offres ouvert. 
 
2°) d’approuver et de conclure un marché : 
  

- avec la SA ORANGE BUSINESS SERVICES - FRANCE TELECOM Agence Entreprises Nord de 
France (6 rue des Techniques - BP 60316 - 59666 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX) attributaire : 

 

- du lot n° 1 : téléphonie fixe (abonnements), pour un montant évalué sur la base de l’existant à               
29 185,92 € HT par an. 

  

-  du lot n° 4 : accès internet, pour un montant évalué sur la base de l’existant à 4 366,08 € HT.  
  

-  avec la SAS COMPLETEL (Zone Industrielle de la Pilaterie - 3 Allée du Petit Wasquehal - BP 91 -                      
59442 WASQUEHAL CEDEX) attributaire du lot n° 2 : téléphonie fixe (communications sortantes), 
pour un montant évalué sur la base de l’existant à 11 152,69 €  HT par an. 

 

-  avec la SA ORANGE FRANCE (1 avenue Nelson Mandela - Bâtiment C - 94110 ARCUEIL 
CEDEX) attributaire du lot n° 3 : téléphonie mobile, pour un montant évalué sur la base de l’existant 
à 12 251,45 € HT par an. 

 
3°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer les pièces constituant ces marchés. 
 
4°) d’inscrire les crédits nécessaires aux Budgets Primitifs 2010 et suivants. 
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5°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet. 

 

* * * * 
 

25) Acquisition et installation d’horodateurs : passation du marché 
 

09/07/25 
 
 

ACQUISITION ET INSTALLATION D’HORODATEURS  AVEC HÉBERGEMENT DU SYSTÈME  
 

DE TÉLÉGESTION DES HORODATEURS ET PRESTATIONS 
 

(administration et maintenance des serveurs, transactions bancaires, supervision, alarmes, suivi financier) 
 

PASSATION DU MARCHÉ NEGOCIÉ AVEC LA SAS PARKÉON  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que par délibération en date du 20 mars 2009, un marché a été conclu avec la SAS PARKEON                              
(Le Barjac - 1 Boulevard Victor - 75015 PARIS) pour l’acquisition et l’installation de 51 horodateurs 
d’un montant de 327 744 € HT. A cette somme sont venus s’ajouter l’hébergement du système de 
télégestion des horodateurs et différents services (administration et maintenance des serveurs, transactions 
bancaires, supervision, alarmes, suivi financier) pour un coût annuel de 15 428,37 € HT. Ce marché avait 
fait l’objet d’une mise en concurrence au niveau européen. 

  
2°) que suite à la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 23 octobre 2009, d’étendre le 

périmètre d’application du stationnement payant, il a été décidé de passer avec la même société un marché 
négocié (sans publicité préalable et sans mise en concurrence) à bons de commande pour l’acquisition et 
l’installation d’horodateurs, dont le nombre est compris entre 45 (minimum) et 50 (maximum), ainsi que 
l’hébergement  et les prestations de services. 

 

3°) que ce marché négocié répond aux exigences de l’article 35-II-4° du code des Marchés Publics 
(l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir 
adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel 
déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées).   

 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 

 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 35-II-4° et 77, 
 

 Vu les délibérations du Conseil municipal des 20 mars et 23 octobre 2009, 
 

 Vu les pièces constitutives du marché initial relatif à l’acquisition et à l’installation 
d’horodateurs signé le 3 avril 2009, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,       
 

1°) d’approuver et de conclure un marché avec la SAS PARKEON pour l’acquisition d’horodateurs dont le 
coût unitaire s’élève à 5 435 € H.T (soit une remise de - 6,87 % par rapport au prix appliqué 
précédemment et de - 40 % sur le prix catalogue) et pour l’installation de ces horodateurs dont le coût 
unitaire s’élève à 467 € H.T. A cela vient s’ajouter l’hébergement du système de télégestion des 
horodateurs et les services (administration et maintenance des serveurs, transactions bancaires, 
supervision, alarmes, suivi financier) dont le coût unitaire annuel s’élève à 220 € HT. Dans le cadre de la 
négociation, il a été obtenu d’appliquer ce nouveau tarif qui enregistre une baisse de - 10 % à l’ensemble 
du parc d’horodateurs (108 au maximum) et non pas uniquement à ceux achetés au titre de ce marché 
complémentaire.  
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2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer les pièces constituant ce marché. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

26) Avenant au bail des locaux de la Trésorerie 
 

09/07/26 
 
 

AVENANT AU BAIL DES LOCAUX DE LA TRÉSORERIE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le Conseil municipal a approuvé par délibération du 7 novembre 2003, le renouvellement du bail des 

locaux de la Trésorerie passé avec l’Etat, pour une durée de 9 ans, à compter du 20 décembre 2003. 
 
2°) qu’aux termes du bail signé le 9 décembre 2003, le montant annuel du loyer fixé à l’origine à 19 440,32 € 

peut, à la demande de la commune, être révisé tous les 3 ans. 
 
3°) qu’à l’expiration de la première période triennale, un premier avenant a été voté lors du Conseil municipal 

du 15 décembre 2006. 
 
4°) qu’il y a lieu à l’expiration de la deuxième période triennale, d’appliquer cette clause de révision du loyer.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la circulaire du Ministère des Finances de 1964 relative aux règles spéciales de location à 
l’Etat d’immeuble appartenant aux Collectivités Locales,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 7 novembre 2003 relative au bail des locaux de 
la Trésorerie,  
 
 Vu le bail au profit de l’Etat en date du 9 décembre 2003, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 décembre 2006 relative à la révision du loyer 
à l’issue de la première période triennale, 
 
 Vu l’avenant n° 1 au bail du 9 décembre 2003, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
 Considérant que la révision triennale n’est pas automatique mais doit être sollicitée et 
nécessite un avenant au bail portant le loyer annuel à 24 227,62 € à compter du 20 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Député-Maire pour signer l’avenant n° 2 au bail du 9 décembre 

2003 constatant les modalités de la révision des conditions financières s’attachant à ce bail. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                           

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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27)  Indemnité de Conseil au Receveur Municipal de la Ville 
09/07/27 

 
  

 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL DE LA V ILLE  
   
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que suite au changement de chef de poste de la Trésorerie du Touquet, il y a lieu de prendre une nouvelle 
délibération fixant le pourcentage de l’indemnité versée chaque année au Receveur Municipal. 

 

 2°) que cette indemnité qui ne peut toutefois excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à 
l’indice majoré 150 de la grille des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est calculée sur la moyenne 
annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des 
opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années par application du tarif ci-dessous indiqué : 

 

- 3,00 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros, 
- 2,00 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants, 
- 1,50 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants, 
- 1,00 pour 1000 sur les 60 979,61 euros suivants, 
- 0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants, 
- 0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants, 
- 0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants, 
- 0,10 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros. 

 

3°) qu’il est donc proposé de verser annuellement à Madame Carole NEVE, Receveur du Touquet, 100 % du 
montant ainsi calculé. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 

 Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, 
 

 Vu le Budget Primitif 2009 voté le 20 mars 2009, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date 4 décembre 2009. 
     
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 

1°) de verser annuellement à Madame Carole NÈVE, Receveur du Touquet, 100 % du montant ainsi calculé, 
à compter du 1er septembre 2009. 

  
2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

28) Conventions avec la Société Air Liquide pour la mise à disposition d’une bouteille de gaz 
 

09/07/28a 
  
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE  
 

POUR LA MISE A DISPOSITION D’UNE BOUTEILLE DE GAZ  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que les services techniques utilisent différents gaz dans le cadre des travaux, notamment de soudures, qu’ils 
sont amenés à réaliser. 

  



 90

2°)  que l’actuelle convention n° 03681776 d’une durée de 3 ans avec la Société Air Liquide, pour la mise à 
disposition d’une bouteille de gaz, est arrivée à échéance fin août 2009. 

 
3°)  qu’il convient en conséquence de procéder au renouvellement de ce contrat. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu le projet de convention établi par la société Air Liquide,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
  
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les modalités de la convention ECOPASS de mise à disposition d’un emballage de gaz, 

résumées ci-après : 
 

- le contrat est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2009 ; 
 

- cette convention sera automatiquement renouvelée pour des durées identiques à la durée initiale, au tarif 
en vigueur au moment du renouvellement, sauf en cas de résiliation par l’une des parties par lettre 
recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou 
l’une de ses périodes de reconduction. Préalablement à ces trois mois, Air Liquide nous communiquera 
le montant de la location pour le renouvellement. 

 

- 1 bouteille de gaz est mise à disposition  moyennant un montant de 177 € TTC. 
 
2°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou le conseiller municipal délégué à signer la convention de mise à 

disposition. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
09/07/28b 

  
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE  
 

POUR LA MISE A DISPOSITION D’UNE BOUTEILLE DE GAZ  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les services techniques utilisent différents gaz dans le cadre des travaux, notamment de soudures, qu’ils 

sont amenés à réaliser. 
  
2°)  que l’actuelle convention n°70054875 d’une durée de 3 ans avec la Société Air Liquide, pour la mise à 

disposition d’une bouteille de gaz, est arrivée à échéance fin novembre 2009. 
 
3°)  qu’il convient en conséquence de procéder au renouvellement de ce contrat. 
   
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu le projet de convention établi par la société Air Liquide,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver les modalités de la convention ECOPASS de mise à disposition d’un emballage de gaz, 

résumées ci-après : 
 

- le contrat est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2009.  
 

- cette convention sera automatiquement renouvelée pour des durées identiques à la durée initiale, au tarif 
en vigueur au moment du renouvellement, sauf en cas de résiliation par l’une des parties par lettre 
recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou 
l’une de ses périodes de reconduction. Préalablement à ces trois mois, Air Liquide nous communiquera 
le montant de la location pour le renouvellement. 

 

- 1 bouteille de gaz est mise à disposition  moyennant un montant de 177 € TTC. 
 
2°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou le conseiller municipal délégué à signer la convention de mise à 

disposition. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

29) Indemnisation de M. Freddy VERBEKE 
 

09/07/29 
 

INDÉMNISATION DE M. FREDDY VERBEKE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que  Monsieur Freddy VERBEKE, gendarme, occupait par nécessité absolue de service un logement 

communal situé dans l’ancienne gendarmerie, avenue de Picardie, qu’il a quitté fin 2008. Les deux 
bâtiments constituant la gendarmerie étaient loués par la Commune du Touquet à l’Etat. 

2°) que courant 2006, les services techniques municipaux ont été informés qu’un problème d’humidité était 
apparu dans l’une des chambres de l’appartement. Des travaux ont été entrepris qui n’ont toutefois pas 
résolu le problème puisque l’intéressé a subi en 2008 un nouveau sinistre. 

 
3°) que Monsieur Freddy VERBEKE réclame le remboursement de certains éléments mobiliers endommagés, 

à savoir une armoire, un sommier, un matelas, une couette et des oreillers, pour un montant de 3 346,90 €. 
 
4°) que la responsabilité de la Ville étant pleinement engagée, il convient d’indemniser Monsieur Freddy 

VERBEKE à hauteur de ce montant, dans la mesure où les assurances n’interviennent pas pour des 
dommages liés à l’humidité 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la demande d’indemnisation de M. Freddy VERBEKE, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 
 Considérant que la responsabilité de la Ville étant pleinement engagée. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’indemniser Monsieur Freddy VERBEKE à hauteur de 3 346,90 €. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                           

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

30) Réforme du cheval BELPHÉGOR II : acquisition du cheval aux Haras Nationaux en vue 
d’en faire don l’association « Le Doussaul » 

 
09/07/30 

 
 

RÉFORME DU CHEVAL BELPHÉGOR II  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le cheval Belphégor II, propriété des Haras Nationaux, était confié à la Ville depuis 1998.  
 
2°) que compte tenu de son âge avancé, ce cheval maintenant fatigué après de nombreuses années de service 

ne peut plus satisfaire aux besoins du Centre Equestre et doit être réformé. 
   
3°) que l’association « Le Doussaul » (A.S.E.D.A. - Association de Sauvegarde des Équidés Destinés à 

l’Abattoir) propose d’offrir à Belphégor II une fin de vie paisible sous réserve que la Ville du Touquet-
Paris-Plage lui en fasse don. 

 Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et               
L 2122-22,   
    
 Vu la lettre des Haras Nationaux reçue le 23 novembre 2009, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
1°) d’acquérir auprès des Haras Nationaux le cheval Belphégor II moyennant la somme de cinq cent trente € 

(500 € prix d’achat + 30 € représentant la taxe forfaitaire domaniale de 6 %) ; 
 
2°) de faire don de ce cheval à l’association « Le Doussaul » (31 b, route de Saulchoy - 62870 DOURIEZ), 

représentée par sont président, M. Gilbert VAN DEN DRIESSCHE. 
  
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
31)  Avenant n° 1 au contrat d’assurance flotte automobile auprès de la SMACL 

 
09/07/31 

 
 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBI LE AUPRÈS DE LA SMACL  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que  le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a approuvé la souscription des nouveaux contrats 

d’assurance suite à la consultation qui avait été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité 
et mise en concurrence en application des articles 34, 35.I4, 65 et 66. C’est ainsi que le lot n° 2 : 
Assurances de la Flotte automobile et des risques annexes (Auto-missions) a été attribué à la SMACL 
Assurances moyennant une prime de 27 479,47 €, dont 875,02 € d’adhésion. 
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2°) qu’il convient, suite à la mise à jour du parc de véhicules arrêté au 2 décembre 2009, d’enregistrer les 
fluctuations intervenues au sein de ce parc et de passer un avenant n° 1 à ce contrat qui prend en compte 
les mouvements liés à l’évolution du parc de véhicules au cours de la période du 1er janvier 2009 au 2 
décembre 2009.  
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la délibération de conseil municipal du 13 décembre 2008,  
 
 Vu le projet d’avenant n° 1 au contrat flotte automobile auprès de la SMACL, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 4 décembre 2009.   
  
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat flotte automobile auprès de la SMACL 

et à régler le complément de prime correspondant qui s’élève à 874,19 €. 
 
2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

  
* * * * 

 
La séance est levée à  11 h 45. 

 
* * * * 

 
 

 
 

 
 
 


