
RECAPITLATION DES AFFAIRES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

GLOSSAIRE DE LA  LETTRE - A
AMENDES :
Conseil du 25 janvier 2008
* L'état répartit chaque année une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police encaissées
l’année précédente.
Cette recette a été exceptionnellement élevée en 2006 (723 000 €) mais cela n’était pas dû à une augmentation du
nombre de contraventions au Touquet.
En effet, ce reversement est calculé en multipliant le nombre de contraventions établies sur le territoire de la
commune par le « montant unitaire de l’amende de police » déterminé par le ministère de l'intérieur. Or, ce
montant a été augmenté de 81 % entre 2005 et 2006 (25,98 € pour le versement 2006 contre 14,35 € pour le
versement 2005).
Par contre, le nombre de contraventions dressées sur le territoire de la commune est en diminution (-15 % entre
2004 et 2003, - 20 % entre 2005 et 2004).
Pour 2007, le montant unitaire de l’amende de police ayant été fixé à 23,54 €, le produit reversé a été ramené à
521 000 €, soit -20 % par rapport à 2006.
45
* Depuis 2001, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital des
emprunts. Le respect de ce principe a permis de réduire de 17 % l’encours des emprunts entre 2001 et 2007.
Celui-ci est passé de 27 600 000 € au 1er Janvier 2001 à 21 000 000 € au 1er Janvier 2008. Cette somme
correspond à 600 € par habitant, sur la base de 35 000 habitants en moyenne à l’année, alors que la moyenne des
villes françaises de 20 000 à 50 000 habitants est de 1 000 € par habitant.

En ce qui concerne les baisses de recettes, M. Patrick DOUSSOT pense qu’il faut y ajouter
le montant des amendes qui sont effectivement mises à cet endroit par rapport à ce qui se passait auparavant,
puisqu’en cas de dépassement des 30 minutes autorisées, les services arrivent pour effectivement mettre
l’amende.
Conseil du 5 avril 2008
M. le Député-Maire souligne que le nombre d’amendes n’a pas augmenté, il a même dans
la période baissé. Il a d’ailleurs réuni avec Mme Juliette BERNARD et Mme Janick GOETGHELUCK les
services pour leur donner des consignes pour les vacances de Pâques. Par le passé, avant de verbaliser, un
papillon prévenait la personne qu’elle était dans une zone de stationnement payant. On va à nouveau distribuer
ces papillons d’alerte avant de verbaliser. Par ailleurs, M. le Député-Maire a demandé aux agents, parce qu’ils
sont sur le terrain et ont conscience de ce qui ne va pas, de faire des propositions sur des améliorations possibles
à court, à moyen et à long termes, notamment sur le plan de l’information du public parce que certaines
personnes ne payent pas en toute bonne foi, parce que les panneaux ne sont pas bien placés. Par ailleurs, les
panneaux sont pour l’essentiel en français, il faudrait qu’ils soient aussi en anglais, pour informer également
convenablement la clientèle étrangère que l’on accueille. M. le Député-Maire a souhaité la mise en place d’une
formation qui prendra un petit peu de temps, mais qui sera mise en place avant la fin de l’année. Les gardes
urbains, les agents du stationnement payant doivent être formés, parce qu’ils ont une mission aussi de
renseignement et d’accueil, et pas seulement de verbalisation. C’est un vrai métier et ils ne sont pas
suffisamment formés.
M. le Député-Maire souligne que le nombre d’amendes n’a pas augmenté, il a même dans
la période baissé. Il a d’ailleurs réuni avec Mme Juliette BERNARD et Mme Janick GOETGHELUCK les
services pour leur donner des consignes pour les vacances de Pâques. Par le passé, avant de verbaliser, un
papillon prévenait la personne qu’elle était dans une zone de stationnement payant. On va à nouveau distribuer
ces papillons d’alerte avant de verbaliser. Par ailleurs, M. le Député-Maire a demandé aux agents, parce qu’ils
sont sur le terrain et ont conscience de ce qui ne va pas, de faire des propositions sur des améliorations possibles
à court, à moyen et à long termes, notamment sur le plan de l’information du public parce que certaines
personnes ne payent pas en toute bonne foi, parce que les panneaux ne sont pas bien placés. Par ailleurs, les
panneaux sont pour l’essentiel en français, il faudrait qu’ils soient aussi en anglais, pour informer également
convenablement la clientèle étrangère que l’on accueille. M. le Député-Maire a souhaité la mise en place d’une
formation qui prendra un petit peu de temps, mais qui sera mise en place avant la fin de l’année. Les gardes
urbains, les agents du stationnement payant doivent être formés, parce qu’ils ont une mission aussi de
renseignement et d’accueil, et pas seulement de verbalisation. C’est un vrai métier et ils ne sont pas
suffisamment formés.
M. Thierry GRÉGOIRE suggère qu’avant la saison d’été, le service signalétique de la
Ville puisse mettre du panneautage en anglais. Le service signalétique de la Ville peut très bien, avant que ne
démarre la saison, positionner sur les panneaux, au moins en anglais, la traduction du texte : « attention
stationnement payant de telle date à telle date ».



M. le Député-Maire informe que la réalisation de ces panneaux est en cours, ayant fait la
demande aux services à l’occasion de la réunion évoquée tout à l’heure avec les gardes urbains et les agents du
stationnement payant. On va revoir complètement la signalisation, déplacer des panneaux, en créer de nouveaux
et les traduire en français et en anglais. Avant Pâques, il ne sera peut-être pas possible de tout faire, mais avant
l’été ce sera fait.
En ce qui concerne les amendes de police, on constate que les réalisations sont conformes
aux prévisions, les chiffres ayant été communiqués avant le vote du budget, avec néanmoins une légère baisse
par rapport en 2006 en raison de la baisse du montant unitaire de l’amende qui est fixé par l'État.
M. le Député-Maire revient sur ce point important dont il avait déjà parlé en Commission
plénière. La somme qui est inscrite au budget n’a pas de rapport avec le nombre de contraventions parce qu’en
réalité, il faut multiplier chaque contravention par une somme qui est définie chaque année par l'État. Quand les
forces de police infligent une contravention de 11 € ou de 35 €, il n’y a pas 11 € ou 35 € qui rentrent dans les
caisses de la Ville. Tout rentre dans les caisses de l'État qui redistribue et reventile partout en France. Mais d’une
année à l’autre, il peut y avoir de fortes variations, variations qui sont liées à ce montant unitaire que l’on ne
maîtrise pas. En ce qui concerne le nombre de contraventions, parce que c’est un sujet auquel les uns et les autres
sont attentifs, il faut savoir qu’il est globalement stable, après avoir baissé (en 2003 : 32 000 contraventions et en
2006 : 22 000 contraventions). Le nombre de contraventions est aujourd’hui à peu près stabilité à 22 000. Il faut
bien comprendre aussi que s’il y a des contraventions, c’est parce que certaines personnes ne respectent pas les
règles du stationnement et que ces contraventions ne doivent jamais être considérées, ni d’ailleurs le paiement à
l’horodateur, comme des recettes pour la Ville. On ne met pas en place de telles règles pour générer une recette
dans la Ville, mais pour organiser le stationnement dans la station. C’est ainsi qu’il faut voir les choses et c’est
dans cet esprit d’ailleurs que les agents doivent agir. Il faut mettre en place des règles pour organiser le
stationnement dans la ville, ce qui passe par le stationnement payant, par l’information et aussi à un moment par
la verbalisation parce que, si on ne verbalise pas du tout, on va voir des comportements et des déviances se
multiplier aboutissant à avoir des voitures partout.
Conseil du 14 février 2009
En ce qui concerne les amendes, certes les sommes qui arrivent dans les caisses de la Ville
dépendent du nombre d’amendes, mais dépendent aussi de la somme que l'État affecte à chaque amende, somme
qui est fixée nationalement et qui peut évoluer fortement d’une année à l’autre. C’est compliqué parce qu’il faut
multiplier le nombre d’amendes par la somme affectée à chaque amende, cela permet de dire tout et n’importe
quoi. En la matière depuis des années, certains se complaisent à raconter tout et n’importe quoi sur le sujet. M. le
Député-Maire donnera lors du prochain Conseil municipal les vrais chiffres et les donnera aux touquettois parce
qu’il ne supporte plus qu’on raconte sur ce point des choses qui sont tout à fait fausses.
Conseil du 20 mars 2009
le reversement des amendes de police s’élève à 652 884 €. En 2009

En ce qui concerne les amendes de police, on constate que les réalisations sont conformes
aux prévisions, les chiffres ayant été communiqués avant le vote du budget, avec néanmoins une légère baisse
par rapport en 2006 en raison de la baisse du montant unitaire de l’amende qui est fixé par l'État
AMÉLIORATION DE LA VIE DES TOUQUETTOIS
M. le Député-Maire souligne que chacun a pu constater dans l’ordre du jour du Conseil
municipal, ce n’est pas neutre, que l’on a mis en avant les questions qui intéressent les touquettois. Durant les
mandats précédents apparaissaient d’abord les questions financières, ensuite les questions de vie touristique.
La municipalité actuelle veut d’abord et avant tout prendre soin de la population, ensuite de la Ville,
et puis évidemment des touristes. Prendre soin de la population, c’est essentiel et pour bien le marquer,
M. le Député-Maire a décidé, s’agissant de l’ordre du jour du Conseil municipal, de d’abord traiter des questions



qui concernent la population, questions qui d’ailleurs étaient souvent plutôt reléguées en fin de conseil. Parmi
ces questions, il y a les questions de santé bien évidemment, on s’y attache et on a déjà pris un certain nombre
d’initiatives, on va en prendre d’autres, et puis il y a les questions de sécurité. A l’occasion de la campagne
électorale, les touquettois avaient été interrogés et on leur avait demandé de classer neuf priorités. Évidemment
ce n’est pas un sondage scientifique, mais il y a eu quand même mille réponses, ce qui est énorme par rapport à
six mille habitants à l’année. Sur ces mille réponses, plus de 70 % ont classé en 1 la sécurité, ce qui d’ailleurs n’a
pas surpris parce qu’on n’en parle jamais, mais en réalité il y a un souci, une préoccupation dans la population.
Ce questionnaire comportait des propositions parmi lesquelles deux ont été classées en tête des réponses des
touquettois, ce qui s’est vérifié ensuite à l’occasion des nombreuses réunions qui ont été organisées, ce sont aussi
les réunions qui ont été les plus fréquentées. Ces deux propositions étaient : la mise en place du Conseil Local de
Prévention de la Délinquance qui a été voté lors du dernier Conseil municipal et qui fonctionne à la plus grande
satisfaction de tous. Le Conseil Local de Prévention de la Délinquance a été installé d’ailleurs dans cette salle du
Conseil en présence de la Sous-Préfète, du Directeur Départemental de la Sécurité, du représentant du Procureur
et des membres du Conseil Local de Prévention de la Délinquance. Une proposition, qui était déjà dans les
cartons puisque l’ancienne municipalité en avait parlé à plusieurs reprises et M. le Député-Maire d’ailleurs en
tant qu’adjoint aux finances avait, à l’occasion de la préparation de budget, déjà travaillé sur le dossier, ne s’était
pas réalisée pour des tas de raisons. Durant la campagne électorale, M. le Député-Maire avait promis aux
touquettois de le faire et la municipalité tient ses engagements à travers la mise en en place d’un dispositif de
vidéo protection. Ce dispositif va donc faire l’objet d’une délibération ce matin puisque la procédure a été lancée
à l’issue de laquelle un marché va être passé. M. le Député-Maire va demander à Mme Janick GOETGHELUCK
à qui il a confié ce dossier, qui y passe beaucoup de temps et qui anime le Conseil Local de Prévention de la
Délinquance, de présenter cette délibération. Il rappelle auparavant que Mme Janick GOETGHELUCK qui a été
commerçante rue Saint Jean, est juriste de formation et magistrat consulaire au Tribunal de Commerce de
Saint Omer et maintenant de Boulogne puisqu’il y a eu une fusion.
ANIMATIONS :
Parmi les points faibles :
- les animations sportives sont en baisse peut-être parce que l’on propose depuis trop longtemps les mêmes
produits. Il y a une certaine lassitude, une certaine érosion, notre offre n’est plus adaptée aux attentes de la
clientèle d’où l’intérêt du partenariat avec Mlle Karine BAILLET par exemple, qui a monté des produits
autour du raid, qu’elle a déjà proposé notamment à l’équipe dirigeante ainsi qu’aux joueurs du LOSC, pour qui
elle a monté un raid évidemment adapté à cette clientèle très particulière et qui a connu un vrai succès. On a
des produits que l’on peut proposer aux équipes dirigeantes des grandes entreprises qui peuvent venir quelques
jours en semaine, se détendre ou ressouder le groupe à travers des activités qu’on peut leur proposer, des
activités douces ou au contraire plus sportives. Mais il faut vraiment repenser l’offre et le positionnement.
Conseil du 5 avril 2008
ALZUA  L'AFFAIRE:
Conseil du 31 mai 2008
M. le Député-Maire répète que cette Commission qui est ouverte aux touquettois a
commencé à travailler. L’architecte conseil a quant à lui parfaitement sa place. D’ailleurs il y a eu dans le passé
un architecte conseil au Touquet. Les stations qui ont l’ambition qu’a Le Touquet font appel à un architecte
conseil. L’architecte conseil fera parfaitement le lien entre les touquettois qui se plaignent de la façon dont
parfois les procédures se déroulent et il est là justement pour les recevoir dans le cadre d’un avant-projet avec
leur architecte s’ils le souhaitent et il va faire le lien entre les touquettois, l’équipe municipale, l'architecte des
Bâtiments de France avec lequel il a déjà été en contact. Le rôle de l’architecte conseil va consister à faire en
sorte que les projets individuels s’insèrent bien dans le cadre des préoccupations d’intérêt général qui sont
portées d’une part, par la municipalité et d’autre part, par l'architecte des Bâtiments de France. L’instruction
d’un permis de construire doit concilier le souci de celui qui le dépose, le souci de l’équipe municipale et le souci
de l'architecte des Bâtiments de France. Il est souhaitable que quelqu’un fasse le lien entre ces trois parties
prenantes, et c’est dans ce sens que la municipalité a fait appel à cet architecte conseil. Pour le reste, Le Touquet
est une station qui est tout à fait extraordinaire et il est vraiment important de s’attacher les services d’architecte
tel que M. de ALZUA qui justement n’est pas partie prenante dans la vie de la station et de ce fait un regard
extérieur et la capacité d’apporter un conseil cette fois-ci non plus aux touquettois, mais à l’équipe municipale,
pour réfléchir avec elle au Touquet de demain. Il s’agit partant du Touquet des années 1930, d’imaginer Le
Touquet de 2030 et M. de ALZUA dont c’est aussi la mission, ce qui n’était pas le cas d’ailleurs de l’architecte
conseil lors du mandat 1995/2001, a aussi cette mission de réflexion au sujet du Touquet de 2030 avec l’équipe
municipale, il a été choisi aussi pour cette raison. Sa présence est un plus essentiel, ce qui ne veut pas dire que
l’adjointe à l’urbanisme n’a plus rien à faire, bien au contraire, elle est là pour exprimer la politique de la
municipalité, pour piloter également des dossiers importants : la relecture du Plan Local d'urbanisme, le projet
de rénovation du front de mer, le plan de circulation, demain si on crée des parkings, on aura aussi besoin de
l’adjointe à l’urbanisme pour avoir un regard d’architecte sur le dossier, la construction d’une piscine,
engagement qui a été pris et que la municipalité tiendra le temps du mandat. On a besoin d’avoir dans l’équipe
une adjointe à l’urbanisme qui soit capable de réfléchir avec les techniciens à un équipement qui répondra



parfaitement à ce que les touquettois souhaitent et attendent, le projet de salle de spectacles qu’il ne faut pas rater
et pour lequel M. le Député-Maire a longuement parlé avec M. Jean-Claude CASEDESUS mardi à Paris. Il faut
de ce point de vue être ambitieux et en même temps, il ne faut pas rater ce projet parce qu’on sait qu’il y a des
salles de spectacles qui ont coûté très cher et dont se plaignent les professionnels. On aura donc besoin d’associer
tous les regards et d’avoir dans l’équipe quelqu’un qui soit tout à fait capable de piloter ces dossiers.
La procédure a été parfaitement respectée. On a lancé une mise en concurrence et on a posé
comme condition : que cet architecte connaisse Le Touquet, qu’il connaisse l’architecture balnéaire, qu’il ait une
capacité pédagogique. On a demandé à ce que l’architecte conseil en question ait une expérience de la
pédagogie, de l’enseignement parce qu’on voulait quelqu’un qui soit capable de dialoguer avec la population et
d’expliquer, de faire passer des messages. L’instruction d’un permis de construire ne doit pas être un moment
douloureux où on impose des choses que les touquettois ne veulent pas. Le message que M. le Député-Maire
veut envoyer aussi aux touquettois à travers le recrutement d’un architecte conseil, c’est qu’il souhaite que
l’instruction du permis de construire soit un moment intéressant, passionnant, d’échanges entre un projet
individuel et des préoccupations d’intérêt général, ce qui n’est pas simple. On a besoin d’avoir un regard
extérieur sur les projets sur lesquels on a à émettre des avis, on a besoin de quelqu’un qui fasse le lien entre des
préoccupations plus générales et des préoccupations particulières car lorsqu’on crée ou qu’on modifie une villa,
on peut modifier l’aspect d’un quartier, l’aspect d’une rue, et c’est l’aspect du Touquet dans son ensemble que
l’on peut modifier durablement. Chaque permis de construire doit être instruit avec beaucoup de soin, et il faut
vraiment parvenir, non pas par la contrainte, mais par le dialogue, par la conviction. Il faut être capable de faire
évoluer les permis de construire, pour faire en sorte qu’ils correspondent exactement à ce que l’on souhaite et au
Touquet que l’on veut pour 2030. C’est pour cela que l’architecte conseil a d’ailleurs cette double mission et
cette double casquette. À la fois, il faut avoir une idée précise de ce que l’on veut faire du Touquet dans 10 ans,
dans 20 ans ou dans 30 ans, pour pouvoir ensuite expliquer à chacun, dans le cadre du permis de construire qu’il
dépose, en quoi son projet correspond ou ne correspond pas à ce projet d’ensemble, et il faut faire partager ce
projet d’ensemble aux touquettois. On apporte un plus tout à fait considérable aux touquettois. Cette mission
s’étale 2 jours par mois, et dans le cadre de la négociation, non seulement on n’a pas choisi le plus cher, mais en
plus on a négocié le tarif qui a été revu à la baisse par rapport à ce que l’architecte proposait initialement. Quand
on connaît la qualité de l’architecte et le niveau de sa rémunération, on a beaucoup de chance qu’il ait accepté.
D’ailleurs, s’il a accepté, c’est par passion de son métier, par passion du Touquet, par passion de la région
Nord-Pas-de-Calais, parce qu’il gagnerait beaucoup plus d’argent à rester dans son agence à faire autre chose
pendant les deux jours où il va venir au Touquet. Il faut donc se féliciter que cet architecte ait accepté et se soit
associé au projet de la municipalité qui a vraiment beaucoup de chance de l’avoir. Si M. Patrick DOUSSOT n’en
est pas convaincu, les touquettois le seront très bientôt à travers les contacts qu’ils auront avec lui.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE - B
BASE-NAUTIQUE-SUD :
la Base Nautique Sud : en récompense des efforts et des travaux réalisés, le chiffre d’affaires est en
progression de 20 %.
- le chiffre d’affaires lié au tourisme et aux congrès est aussi en progression. Mais on peut faire beaucoup plus et
beaucoup mieux. On va s’attacher à cela dans le cadre du Grenelle du Tourisme. Il faut repositionner
Le Touquet sur le marché des congrès, des séminaires et des journées d’études en jouant plutôt la carte
d’ailleurs des séminaires, des journées d’études, de formation professionnelle plutôt que des congrès pour
lesquels Le Touquet n’est pas suffisamment bien équipé et positionné notamment quant aux possibilités
d’accès à la station.
- les club houses : le déficit est en réduction de 24 % mais cela ne suffit pas, le chiffre d’affaires baisse mais le
ratio s’améliore et les frais de personnel diminuent. Il n’est pas normal de perdre de l’argent sur les club
houses, d’où la nécessité de prendre des mesures dès cette année et qui produiront essentiellement leurs effets
l’année prochaine
La Base Nautique Sud : les recettes sont équivalentes mais les dépenses augmentent (poste énergie et masse
salariale à travers le transfert d’une mise à disposition Ville en année complète), d’où un résultat en baisse.
 BASE SUD :
Conseil du 14 février 2009
• ⊃θυιπεµεντ librement utilisé par 2 associations locales (Blériot - Club de Voile Touquettoise) ;
• Espace sanitaire (WC - douches) ouvert au public (compte tenu de la proximité de la digue/plage) ;
• Accueil occasionnel des jeunes de l’école de sport de la base nord ;
• Un montant de 112 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement
Conseil du 20 mars 2009
• Équipement librement utilisé par 2 associations locales (Blériot - Club de Voile Touquettoise).
• Espace sanitaire (WC - douches) ouvert au public (compte tenu de la proximité de la digue/plage).
• Accueil occasionnel des jeunes de l’école de sport de la base nord et des enfants du centre de loisirs
du Touquet.
• Un montant de 102 000 € est nécessaire en 2009 pour équilibrer l’activité de cet équipement.



BASE-NORD :
La Base Nautique Nord : le résultat est à peu près identique à celui de 2007.
À LA BASE NORD :
• Accueil gratuit des classes de mer des écoles primaires du Touquet et du centre de loisirs municipal ;
• Mise à disposition gratuite des équipements à l'école de sport pour les jeunes (les mercredis - samedis
et éventuellement dimanches pour régates) ;
• Un montant de 200 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
Conseil du 5 avril 2008
• Accueil gratuit des classes de mer des écoles primaires du Touquet et du centre de loisirs municipal.
• Mise à disposition gratuite des équipements à l'école de sport de la base Nord (les mercredis -
samedis et éventuellement dimanches pour régates).
• Un montant de 208 000 € est nécessaire en 2009 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
4°) que l’objectif du Touquet-Paris-Plage Tourisme étant de favoriser la vie touristique et économique de la
Station du Touquet durant les 12 mois de l’année, la rentabilité escomptée est donc indirecte et non
directe.
5°) que ces montants inclus certaines dépenses prises en charge par la ville et refacturées en fin d’année au
Touquet-Paris-Plage Tourisme pour obtenir son coût global de fonctionnement. Il est ainsi prévu que le
Touquet Paris Plage Tourisme reverse à la Ville 960 000 € en fin d’année 2009.
6°) que le montant global de la subvention de fonctionnement 2009 au Touquet Paris Plage Tourisme s’élève
donc à 2 910 000 €. Le Touquet Paris Plage Tourisme ayant voté son budget le 24 novembre 2008 sur la
base d’une subvention Ville de 3 013 000 €, celui-ci devra préparer une Décision Modificative prenant en
compte la baisse de 103 000 € de cette subvention.
7°) que, par ailleurs, au vu des dernières modifications apportées aux statuts du Touquet-Paris-Plage
Tourisme, celui-ci prend désormais en charge les dépenses d’investissement se rapportant aux
équipements qu’il gère.
Les investissements prévus en 2009 dans ce cadre sont les suivants :
- Équipements et matériel informatique : 128 500 €
- Travaux de sécurité au Palais de l’Europe : 300 000 €
- Études liées au Palais de l’Europe : 100 000 €
- Travaux au Centre Équestre : 100 000 €
- Étude pour la mise en valeur des Tennis : 20 000 €
- Réalisation de courts de Tennis Tous Temps : 195 000 €
- Travaux Base Sud : 50 000 €
- Équipements Base Nord et Base Sud : 30 000 €
ce qui représente un total de 923 500 €
Cette subvention sera versée au fur et à mesure de l’année en fonction des réalisations constatées.
8°) que dans la mesure où le Touquet-Paris-Plage Tourisme est assujetti à la TVA, il récupérera celle-ci sur
les dépenses d’investissement qu’il prendra en charge. La subvention versée par la Ville correspondra
donc au montant dépensé moins la TVA effectivement récupérée.
9°) que dans la mesure où la Ville du Touquet n’aurait pas perçu le FCTVA sur ces investissements puisqu’ils
interviennent sur des équipements gérés par le Touquet-Paris-Plage Tourisme, et en tenant compte du fait
que la totalité des investissements prévus sera effectuée, l’économie réalisée en 2009 pourra atteindre
181 000 € sur ce poste.
Conseil du 5 juin 2009
Concernant les bases nautiques, la base nord près de l’estuaire a bénéficié de travaux
d’élagage qui permettent d’avoir une meilleure visibilité sur ce superbe lieu. Il y a eu des investissements en
équipement avec l’achat de deux catamarans l’année dernière qui vont permettre de développer les activités de
tous ordres (associatives mais aussi en incentive). À la base nautique sud, on a optimisé l’accueil des trois
activités que sont le char à voile avec le Blériot Club, les catamarans avec le CVT et le kite surf avec trois
associations qui se sont regroupées. On peut d’ailleurs dorénavant apprendre, s’initier au kite surf avec une
personne privée qui propose un produit, on peut bénéficier de services auprès de la base nautique sud. Il y aura
une montée en puissance du kite surf en termes d'événements.
BUDGET PRIMITIF :
Conseil du 20 mars 2009
Budget Primitif de la Ville et ses annexes
M. le Député-Maire passe maintenant au budget de 2009, mais il pense qu’on n’a pas perdu
notre temps. Le budget 2008 éclaire évidemment le budget 2009. Il a préparé un petit document qu’il a déjà
présenté en Commission plénière, sur lequel il va pouvoir passer assez rapidement. Il faut retenir deux choses du
budget 2009. C’est un budget de rigueur. C’est vrai. C’est un budget de rigueur en section de fonctionnement.
On ne dépense que l’argent que l’on a. C’est donc un budget sérieux et courageux en section de fonctionnement.
Mais c’est aussi un budget de relance, une relance par l’investissement. C’est d’ailleurs la politique du



gouvernement et c’est exactement ce à quoi la municipalité s’attache. Grâce au sérieux que l’on a en section de
fonctionnement, on garde des capacités d’investissement et s’agissant d’orienter ces investissements, on n’oublie
pas bien évidemment la population et les engagements pris à l’égard de la population. Prendre soin des
touquettois, reste une priorité et d’ailleurs, s’agissant des mesures d’économie, dès lors que cela touchait la
population, les personnes âgées, les enfants, les écoles, on a maintenu les mêmes budgets en 2009 qu’en 2008.
Prendre soin des touquettois, cela est et restera notre priorité. C’était au cœur de la campagne électorale et la
municipalité tiendra ses engagements : la halte répit Alzheimer et les caméras de vidéo surveillance en plus cette
année. Mais il s’agit aussi de prendre soin de la Ville. Il y aura des travaux très importants cette année à la Pointe
Nord, sur le front de mer. La municipalité s’est aussi engagée à prendre soin des touristes et à accompagner la
nouvelle politique de l'office du Tourisme par des investissements ciblés s’agissant de nos équipements. Donc,
c’est à la fois un budget de rigueur pour le fonctionnement, un budget ambitieux, un budget qui traduit la
politique municipale en matière d’investissement et un budget de relance et qui met Le Touquet en position de
pouvoir profiter des vents meilleurs dès qu’ils se présenteront, mais aussi de mieux résister dès cette année face à
la crise. Ce préambule permet de bien comprendre comment ce budget a été construit. On aurait pu laisser filer
les choses en section de fonctionnement, investir moins. Cela aurait évité peut-être d’avoir à prendre des mesures
qui ne sont pas forcément agréables à prendre, mais on aurait moins investi et dans deux, trois ou quatre ans, Le
Touquet l’aurait payé et cela se serait ressenti. On aurait pu aussi, pour augmenter la capacité d’investissement,
avoir recours à l’emprunt. De ce point de vue, l'État n’est pas peut être tout à fait aussi vertueux qu’il pourrait
l’être. On n’a pas voulu laisser déraper, pour maintenir notre capacité d’investissement, les emprunts. Il a fallu
faire des choix importants et parmi les trois voies qui s’ouvraient, on a refusé le dérapage des emprunts. On
emprunte moins cette année qu’on rembourse, donc on poursuit le désendettement de la Ville et on se prépare
aussi une capacité d’emprunt le jour où il faudra mobiliser les finances de la ville pour le Palais de l’Europe ou
pour la piscine, parce que les touquettois l’attendent. On prépare aussi évidemment le terrain pour ces
investissements plus lourds, mais si on abîme notre capacité d’emprunt aujourd’hui, dans deux ans, trois ans ou
quatre ans, on sera obligé de renoncer à des projets ambitieux. On n’a pas voulu de dérapage des emprunts, on
maintient l’encours de la dette et on poursuit le désendettement de la Ville. On n’a pas voulu diminuer notre
capacité d’investissement qui est déjà atteinte malheureusement par l’affaire Pierre et Vacances, même si
d’année en année, on parvient tout doucement à digérer « ce gros morceau ». On a fait le choix d’être
extrêmement rigoureux et de comprimer nos dépenses pour les mettre à hauteur de nos recettes. M. le Député-
Maire demande de bien comprendre la philosophie de ce budget 2009 et de bien expliquer autour de vous, parce
qu’on traverse une crise. C’est une affaire qui est très sérieuse et en la matière, il faut vraiment éviter de faire de
la démagogie. On aura besoin dans les semaines et dans les mois qui viennent de tout le monde, de tous les
touquettois, quels qu’ils soient, pour faire face aux semaines qui sont devant nous. Il faut qu’on se serre les
coudes. M. le Député-Maire croit qu’il faut vraiment qu’on soit extrêmement solidaire face à la crise et à cette
année 2009 qui ne sera pas facile. Mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas laisser tomber, il faut au
contraire aller de l’avant et être cohérent par rapport aux promesses de campagne, ce que l’on est à travers ce
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budget. Si on rentre un peu plus dans le détail, un premier point au sujet duquel M. le Député-Maire veut là aussi
éviter des mauvaises polémiques concerne une dépense nouvelle dans le budget de la ville, qu’on aurait peut être
pu d’ailleurs financer autrement si on n’avait pas ce climat économique catastrophique, cette baisse des recettes
des casinos et des droits de mutation, cette dépense nouvelle est liée à la station d’épuration. Contrairement à ce
que certaines personnes non raccordés au réseau, la question de la station d’épuration concerne tous les
touquettois, résidents permanents ou résidents secondaires parce que l’enjeu c’est la qualité de l’eau de la
Canche et la qualité des eaux de baignade. Il y a une nouvelle directive européenne. Si on ne construit pas cette
nouvelle station d’épuration, il y a une menace sur la plage du Touquet. Il est impensable d’imaginer la plage du
Touquet fermée dans trois, quatre ou cinq ans parce que cette nouvelle directive européenne va s’appliquer et
parce que la qualité des eaux de baignade ne sera pas au rendez-vous. On connaît la sensibilité de plus en plus
grande notamment des citadins à l’égard de l’environnement. Il faut au Touquet que l’on soit absolument
irréprochable en matière d’environnement sinon on perdra nos clients, on peut faire plein de choses, des
événements formidables. Il fallait donc faire cette station d’épuration qui a un coût : 12 millions d’euros.
Le SIVOM emprunte pour pouvoir réaliser la station d’épuration et ensuite il se tourne vers les communes
membres du SIVOM qui versent chaque année une participation au SIVOM qui lui permet de rembourser ses
emprunts. C’est ainsi que les choses ont été conçues depuis très longtemps. On aurait pu d’ailleurs imaginer un
autre mode de financement de la station d’épuration. Ailleurs, on a parfois agi autrement, par exemple en faisant
payer une taxe sur l’eau ou une taxe sur l’assainissement. Ce n’est pas le choix qui a été fait. Cette station se
construit dès cette année, il faut commencer à rembourser 300 000 € dans le cadre du budget 2009, sachant que
les touquettois ne sont pas touchés à travers leurs factures d’eau ou leurs factures d’assainissement. On a fait le
choix et c’est un choix qui n’est pas facile, qui est courageux, qu’il faut bien expliquer parce que là aussi la
démagogie est extrêmement facile. On a fait le choix d’augmenter la taxe d’habitation, le foncier bâti et le
foncier non bâti de 2 %. Au-delà du symbole, il faut aussi bien mesurer ce que ces 2 % représentent pour
quelqu’un qui paye 2 000 € d’impôts (taxe d’habitation, foncier non bâti et foncier bâti) 2 000 €, cela représente
20 € d’augmentation. C’est tout à fait raisonnable. Quelqu’un qui paye 4 000 €, c’est 40 €. L’environnement a un
coût. Il faut avoir le courage de le dire aux citoyens et il faut assumer ce coût. Ce serait irresponsable que d’agir



autrement. Les communes voisines comme Cucq ou Merlimont ne font pas la même chose, ce qui s’explique
selon M. Walter KAHN avec qui M. le Député-Maire a longuement débattu cette semaine au téléphone parce
qu’en fait ces communes ont vu leur population augmenter, plus que Le Touquet et donc la Dotation Globale de
Fonctionnement de ces communes a augmenté de façon sensible cette année leur permettant de payer ce qu’elles
doivent au SIVOM par le fait que l'État leur donne plus d’argent parce que leur population DGF a augmenté.
Le Touquet de par la façon dont on calcule la DGF et parce que la population du Touquet aussi n’a pas assez
augmenté, va recevoir une DGF du même montant cette année que l’année dernière, qui ne tient même pas
compte de l’inflation. Le budget 2009 n’est pas facile à construire du fait qu’on a un certain nombre de recettes,
notamment celles qui viennent de l'État, qui sont exactement les mêmes en 2009 qu’en 2008, ce qui suppose de
faire des efforts pour compenser le différentiel lié à l’inflation. C’est un premier point sur lequel
M. le Député-Maire voulait que les choses soient dites et qu’elles soient clairement dites.
Une fois qu’on a évacué cette question, il reste à préciser, contrairement à ce qui a été écrit
dans la presse, que les 2 points d’impôts ne serviraient pas à payer le manque de recette lié à la crise.
M. le Député-Maire ne fait pas de lien entre les 2 points d’impôt et la crise. Les 2 points d’impôt correspondent à
300 000 € payés au SIVOM. Ensuite, il ne reste plus que 700 000 € à trouver parce qu’il manque 700 000 € en
recettes pour construire le budget parce qu’on a une baisse de recettes liée aux casinos, on a une baisse de
recettes liée aux droits de mutation qui va s’amplifier, qui apparaissait déjà dans le budget 2008, qui va
s’amplifier en 2009, on avait une baisse de recettes en provenance du stationnement parce qu’on avait un parc
notamment d’horodateurs vieillissants, parce qu’on a eu de gros soucis avec la barrière sur le front de mer et
aussi parce qu’il a fait très mauvais l’été dernier, il y a eu moins de visiteurs. C’est aussi une petite conséquence
de la crise. C’est pour ça qu’on a fait pas mal de choses en fin d’année pour faire revenir les gens au Touquet, en
particulier au mois de décembre, ce qui a marché. Il y a aussi une baisse du remboursement pour les emplois
aidés (144 000 €) parce que des embauches ont été faites il y a 4 ou 5 ans. La question se pose de savoir ce que
l’on fait de ces personnes. On pourrait faire comme certaines villes qui font tourner les CEC, CES et emplois
aidés, cela n’a jamais été notre politique à la Ville du Touquet. Quand quelqu’un a été sérieux, qu’il s’est formé,
qu’il est utile là où il est, on le conserve, mais évidemment cela a un coût, sachant que cela touche souvent des
jeunes et même des jeunes ménages qui viennent d’avoir des enfants et qui ont besoin d’avoir un minimum de
stabilité professionnelle, surtout que c’est un peu l’engagement qui avait été pris au moment de leur embauche.
M. le Député-Maire trouverait tout à fait déloyal de revenir sur les engagements qui avaient été pris par l’équipe
municipale précédente et que la municipalité actuelle a bien l’intention de respecter.
Au total, cette baisse des recettes atteint 700 000 € qu’il manque pour boucler le budget.
M. le Député-Maire ne revient pas sur l’affaire Pierre et Vacances. On a énormément travaillé avec
Mme Juliette BERNARD, avec M. Maxime JUDD et avec l’équipe municipale, on a passé beaucoup de temps
avec nos services pour réagir et faire des propositions. En réalité, les recettes se sont effritées d’environ 3 % en
2008, il faut donc réagir pour voir comment on peut éviter ou enrayer la dégradation de ces recettes et se donner
les moyens aussi que ces recettes remontent le moment venu. S’agissant de la nécessité de trouver des recettes
nouvelles, les axes proposés sont les suivants : d’abord un renforcement de l’attractivité des casinos. Le Conseil
municipal a voté tout à l’heure une délibération extrêmement importante, on va refaire la façade du Palais de
l’Europe, on va renforcer la politique événementielle avec les casinos. On a travaillé aussi au parking en face du
Casino du Palais. On va donc construire un partenariat fort avec les casino tiers, investir quand c’est nécessaire,
de façon à permettre aux casinos de pouvoir rebondir. Le développement de la pépinière d’entreprises se fera
beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait. En 2009, on va faire le choix d’ouvrir la deuxième phase de la pépinière
d’entreprises. Au départ, on pensait que cet investissement serait réalisé en 2010. Ces travaux en 2009 s’élèvent
à 370 000 €, mais généreront une recette. En début de Conseil municipal, M. le Député-Maire a fait savoir que
s’il avait signé deux conventions avec deux nouvelles entreprises installées dans la pépinière. Les mesures qu’on
prend en 2009 ne produiront peut- être pas leurs effets tout de suite en 2009, le temps de faire les travaux.
On bénéficiera de cette nouvelle politique principalement en 2010. Il faudra être un tout petit peu patient. Mais à
plein, les recettes de la pépinière d’entreprises représenteront 100 000 € par an, là où il y avait un bâtiment qui ne
servait à rien, ou qui n’était pas utilisé, où on voulait mettre des activités qui ne généraient aucune recette.
La municipalité a pensé à un usage intelligent de cet espace.
S’agissant des recettes de stationnement, M. le Député-Maire va vous proposer de faire
l’achat d’horodateurs parce qu’il est vraiment important de remplacer le parc d’horodateurs à tous points de vue,
y compris pour les usagers. On va avoir des horodateurs modernes, on pourra payer avec une carte bleue.
Une fois que la réflexion dans le cadre du plan de circulation sera aboutie, on pourra beaucoup mieux adapter la
politique de stationnement et tarifaire avec ces nouveaux horodateurs. Avec les anciens, c’était impossible.
On va également mettre en œuvre une recherche plus soutenue de subventions, depuis
longtemps M. le Député-Maire souhaitait qu’on ait quelqu’un à la ville pour monter les dossiers et aller chercher
des subventions, repérer dans les administrations quels sont les bons interlocuteurs, pour leur tenir le langage
qu’il faut leur tenir. M. le Député-Maire est fier d’avoir trouvé cette personne en recrutant un Directeur Général
des Services Adjoint et tous ceux qui ont travaillé avec lui ont compris quelle valeur il avait et ce qu’il pouvait
apporter à la station. Les touquettois apprendront à le découvrir au fil des mois et ils partageront son
enthousiasme s’agissant de donner un nouvel élan au Touquet. D’ailleurs, on a déjà pu constater ce que
M. Jean-Christian CORNETTE pouvait nous apporter en matière de subventions puisque pour la Pointe Nord par



exemple, on a tout de suite monté et déposé un dossier et on peut espérer une subvention de 50 %. Pour ce qui
est du Palais de l’Europe, une étude est à mener dès cette année pour le faire évoluer par la suite. Normalement,
cette étude n’est pas financée par la Région, mais on a convaincu la Région de financer cette étude. D’ailleurs,
rien qu’avec cette mesure, on couvre le salaire que va nous coûter M. Jean-Christian CORNETTE cette année.
S’agissant des travaux que l’on va faire sur le front de mer, on a eu une bonne nouvelle cet après-midi puisqu’on
a pu récupérer une subvention qu’on pensait perdue et qui va s’ajouter à une autre qu’on récupère en 2009. Mais
les subventions ne tombent pas toutes seules. Toutes les grandes villes ont dans leurs services des personnes qui
sont spécialement chargées de monter les dossiers, d’aller chercher les subventions. C’est devenu aujourd’hui
indispensable parce qu’on est passé d’une politique de guichet à une politique de projets. Aujourd’hui, il faut
monter des projets qui collent par rapport aux lignes directrices qu’ont en tête ceux qui ont voté des plans
pluriannuels de financement au Département, à la Région, à l'État et l’Europe. Si on n’est pas au courant de ce
maquis, on vote en Conseil municipal les demandes de subventions, on les envoie et dans la masse, on finit par
récupérer des choses, mais on peut récupérer beaucoup plus si on monte bien les dossiers. M. le Député-Maire
est fier d’avoir recruté à la Ville du Bouquet M. Jean-Christian CORNETTE qui a déjà démontré son efficacité,
il a déjà plus que remboursé pour l’année 2009 ce qu’il nous coûte. D’ailleurs, à ce sujet, ceux qui répandent des
chiffres tout à fait faux en ville en seront pour leur compte. M. le Député-Maire a lu qu’on le payait 150 000 €,
afin d’essayer de faire mal à des personnes et de dénigrer une politique municipale ou un Maire.
Le fait de répandre des chiffres pareils est scandaleux. M. Jean-Christian CORNETTE coûte à la ville en tout et
pour tout 69 000 € par an charges comprises. Ce salaire répond aux grilles de la fonction publique et est tout à
fait normal s’agissant du niveau qui est le sien et du niveau auquel on l’a recruté. Par rapport à ce
M. Jean-Claude CORNETTE apporte, ce n’est pas grand-chose. Son salaire net mensuel est de 4 000 €.
Quelqu’un de sa qualité, dans le privé, gagnerait deux ou trois fois plus par mois, il le mérite et les touquettois
auront l’occasion de s’en apercevoir très vite. Rien qu’avec le dossier du Palais de l’Europe, on a quasiment
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S’agissant des travaux que l’on va faire sur le front de mer, on a eu une bonne nouvelle cet après-midi puisqu’on
a pu récupérer une subvention qu’on pensait perdue et qui va s’ajouter à une autre qu’on récupère en 2009. Mais
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monter des projets qui collent par rapport aux lignes directrices qu’ont en tête ceux qui ont voté des plans
pluriannuels de financement au Département, à la Région, à l'État et l’Europe. Si on n’est pas au courant de ce
maquis, on vote en Conseil municipal les demandes de subventions, on les envoie et dans la masse, on finit par
récupérer des choses, mais on peut récupérer beaucoup plus si on monte bien les dossiers. M. le Député-Maire
est fier d’avoir recruté à la Ville du Touquet M. Jean-Christian CORNETTE qui a déjà démontré son efficacité,
il a déjà plus que remboursé pour l’année 2009 ce qu’il nous coûte. D’ailleurs, à ce sujet, ceux qui répandent des
chiffres tout à fait faux en ville en seront pour leur compte. M. le Député-Maire a lu qu’on le payait 150 000 €,
afin d’essayer de faire mal à des personnes et de dénigrer une politique municipale ou un Maire.
Le fait de répandre des chiffres pareils est scandaleux. M. Jean-Christian CORNETTE coûte à la ville en tout et
pour tout 69 000 € par an charges comprises. Ce salaire répond aux grilles de la fonction publique et est tout à
fait normal s’agissant du niveau qui est le sien et du niveau auquel on l’a recruté. Par rapport à ce
M. Jean-Claude CORNETTE apporte, ce n’est pas grand-chose. Son salaire net mensuel est de 4 000 €.
Quelqu’un de sa qualité, dans le privé, gagnerait deux ou trois fois plus par mois, il le mérite et les touquettois
auront l’occasion de s’en apercevoir très vite. Rien qu’avec le dossier du Palais de l’Europe, on a quasiment
récupéré ce qu’il va coûter cette année. M. le Député-Maire demande vraiment, s’agissant de ces sujets qui sont
des sujets sérieux, de cesser de dire n’importe quoi.
Les investissements du Touquet Tourisme doivent être source de recettes qu’il s’agisse du
centre équestre, des tennis, des bases sud et nord, du Palais de l’Europe. Avec les études préparatoires pour la
mise en gestion privée des clubs houses, on se donne là les moyens de susciter des recettes nouvelles là où c’était
nécessaire. M. Jean-Christian CORNETTE n’est pas le salarié le mieux payé de la station. Le salarié le mieux
payé de la Station est à l'office du Tourisme et c’est le Maire précédent qui a signé le contrat en question avec
un salaire qui n’est pas raisonnable. M. le Député-Maire n’a pas comme politique de verser des salaires qui ne
sont pas raisonnables, des salaires qui ne correspondent pas à la prestation qui est attendue de ceux que l’on



recrute parce évidemment, on paye ce salaire, mais on est en contrepartie extrêmement exigeant évidemment
quant à ce qu’il peut et doit nous apporter. M. le Député-Maire n’a pas besoin qu’on lui donne de leçon en
matière de politique salariale. Il est nécessaire de faire le maximum pour susciter des recettes nouvelles, y
compris à l'office du Tourisme. Parallèlement, on fait l’indispensable pour comprimer les dépenses. S’agissant
des dépenses de personnel, on a fait le choix de remplacer un départ à la retraire sur trois, ce qui va permettre
une économie trois fois supérieure à ce que coûte M. Jean-Christian CORNETTE dont le recrutement est trois
fois financé par des départs à la retraite. Là aussi, il faut arrêter de dire n’importe quoi, laisser penser que l’on
recrute à tour de bras des gens payés n’importe comment et que l’on ferait exploser les dépenses de personnel de
la Ville. C’est vraiment une campagne à laquelle M. le Député-Maire souhaite mettre fin et qu’il ne laissera pas
se développer plus longtemps.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE -C
CAMPUS :
Conseil du 5 juin 2009 
M. Hervé DEPERNE aborde un premier point : le logement des saisonniers, sujet qui
tient particulièrement à cœur de la municipalité depuis notre campagne électorale. On a beaucoup avancé sur ce
point grâce au 1 % logement. En fait, il y a 350 saisonniers chaque année au Bouquet, dont 250 qui doivent se
loger par leurs propres moyens. On a très vite écarté la solution l’internat du Lycée Hôtelier, qui ne peut suffire
en nombre de places, et qui pose des problèmes de cohabitation et des problèmes de responsabilité. On s’est
donc tourné vers le 1 % logement, dispositif qui a été pérennisé par la Ministre du logement. Le Comité
Interprofessionnel pour le Logement Alliance, donc l’un des plus gros collecteurs de France du 1% logement,
nous a proposé son aide concernant les saisonniers du Touquet. On a saisi cette aide à deux niveaux : une aide en
locatif et une aide à la pierre. Une aide en locatif, c'est-à-dire à la personne des saisonniers et des propriétaires
qui sont intéressés par une location aux saisonniers. L’aide au locataire directement se traduit par le paiement
sous forme d’une avance gratuite, c'est-à-dire un prêt sans intérêt de la caution, du dépôt de garantie, dans la
limite de 2 300 €, ce qui est considérable. Pour le propriétaire qui loue ou louera au saisonnier, c’est également
une aide directe, une garantie de paiement de loyer et des charges locatives, dans la limite également de 2 300 €,
ce qui est considérable en termes d’impayés. Cela signifie qu’il ne faut pas que ce propriétaire souscrive une
assurance. C’est inutile. La délégation régionale du CIL basée à Lille offre une aide logistique en mettant à notre
disposition une personne qui sera affectée au traitement, au montage du dossier des saisonniers, avec un numéro
de téléphone que l’on communique dans le journal municipal que le propriétaire ou le locataire peut appeler. Le
deuxième volet, c’est une aide à la pierre, une aide à la construction ou à l’affectation d’une résidence aux
saisonniers du Touquet. On examine des projets et d’ores et déjà le CIL Alliance s’engage à nous aider fortement
à ce titre pour affecter une résidence aux saisonniers. Certains projets sont totalement dédiés aux saisonniers,
uniquement aux saisonniers, d’autres concernent des saisonniers pour partie et pour une autre partie des étudiants
du Lycée Hôtelier car assez peu d’étudiants du Lycée Hôtelier sont logés à l’internat, à peu près 120 sur 650.
M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE pour ce développement très complet,
mais très intéressant qui prouve qu’il suit bien ces dossiers.
Le sujet des saisonniers est un sujet extrêmement important dont on débat aussi à Paris à
l’Assemblée Nationale. Il existe des dispositifs qui sont mal connus. C’est ce que d’ailleurs M. le Député-Maire
a pu rappeler cette semaine à l’occasion des débats sur le projet de loi Tourisme et on va s’attacher à mieux les
faire connaître. On va prendre des initiatives en ce sens au Touquet. Tout saisonnier peut d’ores et déjà
bénéficier des aides à la personne. Elles ne sont pas négligeables. Il faut savoir à quelle porte frapper, il y a
quelques petites formalités à faire. Il est vrai que quand on est jeune, quand on vient pour un job d’été, on n’a pas
forcément le temps d’aller chercher ces informations. On va donc directement donner ces informations aux
saisonniers, on va s’attacher à les diffuser. Par ailleurs, il faut aussi des équipements en dur, on a quelques pistes.
Mais d’ores et déjà, puisque la gendarmerie a quitté les locaux qu’elle occupait et en attendant de les affecter, on
a pris une décision importante qui est de proposer, puisqu’il y a des logements vacants à l’ex gendarmerie du
Touquet, de les affecter à des saisonniers dès cet été. Cela va permettre de dépanner quelques saisonniers cet été
et on pourra, en fonction aussi de la vitesse à laquelle avance le dossier, louer ces chambres ensuite à des élèves
du lycée hôtelier pour les dépanner. C’est symbolique, mais cela marque notre volonté de nous préoccuper de ce
dossier, faire ces propositions dès cet été.
En ce qui concerne le problème de logement des saisonniers, M. Patrick DOUSSOT n’a
rien compris lorsque M. Hervé DEPERNE explique l’histoire de construction de logements avec le CIL pour
pouvoir loger des saisonniers. Il trouve cela totalement surréaliste à moins vraiment que malheureusement sa
compréhension ne l’égare, mais il ne voit pas comment pour loger pendant deux mois de l’année, ou un mois de
l’année, on va faire des investissements au Touquet alors qu’on n’arrive déjà pas à loger les gens et que les
jeunes ne peuvent pas s’y loger. Il ne voit pas pour des gens qui viennent deux mois de l’année comment on va
faire effectivement des investissements immobiliers pour les accueillir.
M. le Député-Maire croit que M. Hervé DEPERNE est peut-être un très bon théoricien,
mais qui connaît parfaitement son sujet et il le connaît de façon pratique. On a la chance d’avoir comme adjoint à
la Ville du Touquet quelqu’un qui a été Conseiller technique du Ministère du Tourisme pendant plusieurs années
et Directeur Régional du Tourisme Nord-Pas-de-Calais. Donc le tourisme, il l’a vécu de près et quand



M. Hervé DEPERNE parle du logement des saisonniers, il sait de quoi il parle puisque M. le Député-Maire a
dans son dossier une lettre que la Caisse des Dépôts et Consignation lui a envoyé le 19 mai 2009. Ce n’est qu’un
contact, mais il en a d’autres et en reparlera à partir de projets précis, mais la Caisse des Dépôts dit la chose
suivante : « Par ailleurs, le territoire de la Ville du Touquet manque de solutions d’hébergement pour les
populations spécifiques et en particulier pour les saisonniers. La Caisse des dépôts peut intervenir sur ce segment
de l’offre de logement. Cette question pourrait être abordée de manière concomitante au logement locatif libre ».
Si la Caisse des Dépôts se tourne vers le Maire du Touquet pour lui proposer de créer des logements pour les
saisonniers, c’est bien la preuve que ce dont on parle ici ce n’est pas du vent.
M. le Député-Maire considère que cette lettre n’est absolument pas virtuelle. La Caisse
des Dépôts, c’est tout sauf virtuel. Pour répondre aux points soulevés, alors que cette réunion pourrait être
l’occasion d’un débat intéressant sur l’avenir du Touquet, il attend toujours les propositions de
M. Patrick DOUSSOT. Il y a ceux qui cultivent la nostalgie du passé, ressassant en permanence les anciens
projets, mais il faut aussi savoir tourner les pages, il faut aussi savoir aller de l’avant. On ne va pas à chaque
Conseil municipal parler du port. Le port tel qu’il avait été imaginé par son prédécesseur n’est pas faisable, parce
que juridiquement, c’est impossible. Le Préfet est venu le dire la première fois que M. le Député-Maire l’a
accueilli à la Sous-préfecture. Cet après-midi, les services de l'État l’ont répété. Ce n’est pas la peine de
s’entêter. M. Léonce DEPREZ avec la capacité de conviction qui est la sienne avait essayé de bousculer le
Préfet, le Ministre, et n’y est pas parvenu. M. le Député-Maire ne va pas passer tout son temps et toute son
énergie à essayer de faire aboutir un projet qui, de toute façon, ne peut pas aboutir. Il n’est pas Don Quichotte et
ne partira pas en guerre contre des moulins à vent.
M. le Député-Maire considère cette clientèle comme tout à fait intéressante. En ce qui
concerne l'espace Nouveau Siècle, contrairement à ce que M. Patrick DOUSSOT dit, M. BOISSONNAS n’a
jamais conditionné son accord à quoi que ce soit, ce qui a été dit est tout à fait faux, et M. le Député-Maire
dément avec la plus extrême vigueur. Pour le reste, cet espace est un des derniers espaces de la Station où l’on
peut imaginer l’avenir et on veut, en effet, en faire un espace tout à fait remarquable, dans le cadre d’un quartier
où le collège a toute sa place, où l’aéroport a toute sa place, où la zone d’activités économiques a toute sa place,
et où bien évidemment il y aura à la fois des logements mais sans doute aussi des équipements à vocation
touristique. D’ailleurs, celui qui avait l’intention d’investir dans cet espace, a toujours l’intention d’investir,
M. le Député-Maire est en dialogue avec cet investisseur qui est tout à fait convaincu de la pertinence de cette
vision et du succès que le projet repensé avec lui aura. M. le Député-Maire est tout à fait serein. Les investisseurs
qui sont en face ont tout à fait été séduits par cette approche.
Aujourd’hui, dans le cadre de cette démarche globale, nous avons l’opportunité d’implanter sur ces espaces en
déshérence, une résidence services, des logements locatifs, des surfaces de bureaux et éventuellement des
services à la population.
Plus précisément ce projet consiste en la création :
- de 130 appartements pour les travailleurs saisonniers, étudiants et cadres à la recherche express d’un logement.
Cette résidence bénéficie de la présence sur site d’un gestionnaire et de services comme un pressing, une salle
de petits déjeuners, une salle de gym …
Elle s’étend sur 4000 m² de SHON, y compris la halte-garderie qui représente une superficie d’environ 300
m² ;
- d’une résidence de 40 appartements en location (dispositif Loi Scellier) de 3500 m² de SHON ;
- d’un immeuble à usage de bureaux de 500m² de SHON, dont le rez-de-chaussée peut présenter des espaces de
location de voitures, agence bancaire, assurance, voire des services à la population.
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Ce projet doit permettre d’apporter une valeur ajoutée importante pour la commune. Cet ensemble immobilier
s’attachera à respecter les nouveaux principes du Grenelle de l'environnement sur les normes techniques, en
particulier sur une grande maîtrise des consommations énergétiques.
Dans la perspective d’offrir une qualité de vie nouvelle à ses habitants, ce projet préfigure la création de
« l’éco-quartier nouveau siècle ». Avec ce projet, l’opportunité nous est donnée de développer une politique
d’habitat contemporain et durable.
Les espaces non bâtis resteront propriété de la ville qui s’attachera à faire à nouveau pénétrer la forêt et
pérenniser l’image du « Touquet- Jardin de la Manche ».
Il est donc proposé au Conseil municipal de s’engager dans la phase opérationnelle de ce projet.
Les différentes étapes sont les suivantes :
- la Ville du Touquet-Paris-Plage va être amenée à céder à M. Bernard FRY ou toute société qu’il sera amené à
se substituer, l’emprise foncière du projet dont l’esquisse représente environ 8 000 m² de SHON (éléments à
préciser lors du dépôt du permis de construire). A ce titre, la ville cède des droits à construire qui seront
exprimés en m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et non en m² de surface terrain.
- Le service des domaines consulté le 18 janvier 2010 a considéré que le prix pour 6 000 m² de SHON (surface
envisagée à l’époque) peut être estimé à 588 000 € (valeur avril 2010), soit 98 € le m² de SHON.
Ce projet comporte deux parties : ( 98 euros le m² de shon )
- l’une sociale avec la résidence services pour les travailleurs saisonniers, étudiants et cadres à la recherche
express d’un logement et la halte-garderie,



- l’autre immobilière avec la résidence de 40 appartements et l’immeuble à usage de bureaux.
Il est proposé de fixer le prix concernant le partie sociale à 98 € le m² de SHON ce qui représente un montant de
421 400 € toutes taxes déduites. En ce qui concerne la partie immobilière, le prix sera négocié sur la base « prix
de marché ».
- Par ailleurs, cet espace prélevé sur les parcelles cadastrées section AR 96 et 99, représentant une surface au sol
de 10 309 m², étant actuellement dans le domaine public de la commune, il devra être partiellement déclassé.
Une enquête publique sera engagée immédiatement après la mise au point du permis de construire.
- La Ville s’impliquera dans le retraitement des espaces restant dans le domaine public et en particulier dans la
zone de stationnement face à l'aéroport. Un marché de maîtrise d'œuvre sera prochainement lancé à cet effet.
- Il convient également d’autoriser Monsieur Bernard FRY à réaliser les études du permis de construire qui sera
par la suite déposé.
CASINO : DU PALAIS
Avenant n° 1 au cahier des charges du Casino du Palais
Mme Juliette BERNARD explique que les recettes supplémentaires dégagées par les casinos
sont consacrées à hauteur de 50% de leur montant à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration
d’équipements touristiques. Il convient de passer un avenant avec le Casino du Palais, afin qu’une partie de cette
somme soit affectée à un architecte qui sera mandaté pour s’occuper des travaux de rénovation de la façade du
Casino du Palais, pour un coût de 8 600 € HT
COMMUNICATION DU MAIRE :
Conseil du 5 avril 2008
COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE 
2°) M. le Député-Maire précise que l’équipe municipale est, comme promis, au travail et a ouvert cinq grands
chantiers. Il n’y a pas un adjoint, un conseiller municipal, un chargé de mission qui ne soit pas déjà aux
manettes. Cinq chantiers ou engagements ont été annoncés dans le cadre de la campagne électorale et
rappelés le jour de l’élection du Maire.
- 1er engagement : être attentif à chacune et à chacun, et améliorer la qualité de vie de tous les touquettois.
Dans le domaine de la jeunesse, de la famille, de la vie scolaire, Mme Madeleine DERAMECOURT a
accueilli les enfants de retour de classe de neige. Le séjour s’est très bien passé et elle pourra en dire un
mot tout à l’heure. En matière de social, de santé et de vie des aînés, de sport et de culture, les dossiers
ont été pris en main et avancent.
- 2ème engagement : prendre soin des espaces publics et agir pour une ville encore plus belle.
Mme Anne CHOTEAU en particulier et M. Philippe HAGNERÉ sont au travail avec
Mme Karine LE BOURLIER et Mme Marie-Joseph BETTE.
- 3ème engagement : repenser et promouvoir la destination Touquet et redynamiser la station. On prépare
activement notamment avec M. Hervé DEPERNE, le Grenelle du Tourisme dont il pourra en dire un
mot tout à l’heure.
- 4ème engagement : écouter et associer vraiment les touquettois à la vie de la station. M. Paul DUMONT
a créé le secrétariat commun aux associations et à la vie citoyenne, il prépare activement la première
réunion de quartier et travaille sur le site internet dédié aux citoyens.
- 5ème engagement : poursuivre la maîtrise des finances du Touquet et faire de la sécurité une priorité à
travers notamment l’installation des caméras de vidéo surveillance. En liaison avec
Mme Janick GOETGHELUCK, les services ont été réorganisés et tous les agents qui travaillent pour la
sécurité des concitoyens sont désormais rattachés à la Directrice Générale des Services. Un premier
contact a eu lieu avec la police, mais la sécurité concerne également la présence des sapeurs-pompiers,
les services d’urgence et la capacité à venir au secours des concitoyens placés dans des situations
difficiles ou qui peuvent avoir un grave problème médical. A ce sujet, M. le Député-Maire annonce, et
c’est une première en France, que l’hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 59 qui normalement était
basé à Lille, sera cet été basé au Touquet, à l’aéroport. C’est très important parce qu’il pourra ainsi
venir rapidement au secours par exemple d’un véliplanchiste ou d’un baigneur en difficulté, et si l’un
des touquettois ou des habitants des communes environnantes a un problème très sérieux de santé qui
nécessite une hospitalisation d’urgence à Boulogne ou à Lille, le SAMU pourra déclencher
l’intervention de l’hélicoptère. Cette présence sur le territoire du Touquet est très rassurante,
à la fois pour les habitants à l’année, et également pour les touristes qui vont fréquenter la station.
M. le Député-Maire voulait réserver la primeur de cette information au Conseil municipal. Il tient
d’ailleurs à remercier Mme Lydwine LUTERNAUER qui a fait le lien avec la Sécurité Civile. Il a reçu
également un des responsables départementaux des sapeurs-pompiers pour travailler à la mise en vie du
poste avancé. La caserne des sapeurs-pompiers se trouve à Etaples, alors que durant l’été plus de 70 %
des interventions se déroulent au Touquet ou à Stella. Il faut un poste avancé qui fonctionne
efficacement, avec de vrais moyens, dans un premier temps l’été et même ce qui serait souhaitable tout
au long de l’année. M. le Député-Maire rencontrera bientôt M. Dominique DUPILET pour évoquer
entre autres ce sujet. Par étapes successives, avec des dossiers bien argumentés, on devrait pouvoir
avancer sur ce point.



COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE 
Conseil du  31 mai 2008 
Deux mois et demi après l’installation du Conseil municipal, M. le Député-Maire aura
l’occasion de faire le point avec le Préfet du Pas-de-Calais qui sera présent dans la station mardi matin, pour une
séance de travail au cours de laquelle seront abordés des dossiers importants. L’ensemble du Conseil municipal
est d’ailleurs invité à venir le rencontrer en fin de matinée. Tout le monde sera sensible au fait que le Préfet fasse
l’effort de venir jusqu’au Touquet et de passer toute la matinée dans la station.
M. le Député-Maire souligne que depuis deux mois et demi l’équipe municipale a
énormément travaillé, tient ses engagements au nombre de cinq et ses douze priorités et s’attache à mettre en
œuvre ses 50 propositions. L’équipe est soudée, va de l’avant et est au travail.
S’agissant des engagements, le premier d’entre eux : améliorer la qualité de vie des
touquettois en matière d’emplois n’est pas à l’ordre du jour encore, mais M. le Député-Maire aura l’occasion d’y
revenir lors d’un prochain Conseil municipal avec notamment la création de la pépinière d’entreprises sur
laquelle M. Francis BEAURAIN a bien avancé.
La sécurité est une vraie préoccupation que l’équipe a d’ailleurs été la seule à vraiment
mesurer. L’ordre du jour de ce Conseil municipal comporte des mesures fortes.
En matière de logement, M. le Député-Maire veut saluer le travail de fond qu’a démarré
Mme Karine LE BOURLIER et dont on aura l’occasion de reparler lors de prochaines séances.
En matière de santé, plusieurs réunions ont eu lieu avec les médecins du Touquet et avec des
partenaires possibles pour la station. M. le Député-Maire a dit à plusieurs reprises que Le Touquet du point de
vue de la démographie, représente la France de 2020. Soit on considère que c’est un handicap, soit on considère
que c’est un atout. La municipalité considère que c’est un atout que l’on doit prendre en compte.
M. le Député-Maire a eu un déjeuner de travail très intéressant mardi dernier à l’Assemblée Nationale, organisé
par M. Florent CHAPEL, avec des partenaires possibles. Il va poursuivre ses contacts de façon à offrir la
possibilité à ceux qui le souhaitent de rester chez eux le plus longtemps possible. Des moyens modernes et
nouveaux se développent, il s’agit de la domotique. La municipalité doit aller de l’avant et très rapidement après
avoir poursuivi les contacts engagés, la municipalité sera en mesure de proposer à l’ensemble des touquettois qui
le souhaitent d’installer et d’implanter chez eux les moyens de pouvoir rester plus longtemps à domicile, avec en
arrière plan une plate forme services qui sera offerte à l’ensemble des touquettois. L’équipe a souvent pris cet
exemple pendant la campagne électorale. Pendant le précédent mandat a été lancé un chantier place Quentovic :
une résidence-services permettant à ceux qui vont acheter ou louer les appartements de bénéficier des services
situés au rez-de-chaussée. La municipalité ne veut pas que ces services soient réservés à quelques privilégiés
d’une résidence, mais veut pouvoir offrir ces services à l’ensemble des touquettois. D’ici quelques mois, ce
dossier dont s’occupent Mme Sophie MOREL et M. Jean-Louis CAPRON, aura bien avancé. Il s’agit d’une
préoccupation essentielle. En même temps que des nouveaux immeubles se construiront, on va proposer en rezde-
chaussée, des appartements évolutifs et pouvant accueillir les aînés qui le souhaitent. Par ailleurs,
M. le Député-Maire prend très au sérieux la prise en compte des malades atteints de la maladie d’Alzheimer,
dossier sur lequel la municipalité avance bien également depuis la création d’une halte-répit, une halte-repos
jusqu’à la création d’un établissement capable d’accueillir à demeure des malades atteints de cette terrible
maladie. M. le Député-Maire a pris des contacts tout à fait intéressants. Il faut prendre en compte les familles qui
sont plongées dans le désarroi et dans la difficulté. Or, actuellement, dans l’arrondissement, il n’y a qu’une
maison d’accueil de jour à Berck prise en charge par le CHAM, ce qui est très insuffisant. Il faut à la fois des
points d’accueil pour soulager des familles, lorsque notamment les malades sont encore peu atteints, il faut les
multiplier sur le territoire. A ce niveau, Le Touquet a une responsabilité et doit répondre aux attentes des
familles. Il faut ensuite dans l’arrondissement un équipement, un EPAD, une maison d’accueil de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. On doit être de ce point de vue exemplaire et ouvrir la voie dans le
département, dans la région au nord de Paris.
Première action : améliorer la qualité de vie des touquettois avec le souci aussi des jeunes.
On pourrait en parler aussi longuement s’agissant des programmations, des activités sportives, l’animation du
Conseil municipal des jeunes. Les jeunes ont tout à fait voix au chapitre et leurs soucis ou leurs suggestions sont
aujourd’hui largement prises en compte.
Deuxième action : rendre la vie plus belle et plus agréable à vivre. Le cadre de vie est
essentiel et la municipalité y a passé déjà beaucoup de temps. Il s’agit de faire en sorte que Le Touquet soit
encore plus beau et d’imaginer à partir du Touquet 1930, Le Touquet de 2030. Pour ce faire d’ailleurs, la
municipalité s’entoure d’experts qui peuvent apporter beaucoup et représentent des ressources que l’on n’a pas
nécessairement en interne. C’est ainsi que la municipalité a fait appel à un architecte conseil, un jeune architecte
lillois de très grande qualité qui a été choisi avec beaucoup d’attention et de soin, qui a déjà passé une journée
entière dans les services et qui est là pour conseiller les touquettois. M. le Député-Maire en profite d’ailleurs
pour rappeler et inviter à nouveau les touquettois à venir prendre contact avec cet architecte le plus tôt possible,
dès le stade de l’avant-projet. Cet architecte conseil est là aussi pour conseiller la municipalité qui va imaginer
avec lui Le Touquet de demain. Il est intéressant d’avoir un regard extérieur. Cela ne veut pas dire pour autant
que l’adjointe à l’urbanisme n’a plus rien à faire, bien au contraire, elle a de très gros dossiers à piloter et y
travaille d’arrache pied : la relecture du Plan Local d'urbanisme, le plan de circulation, le projet de rénovation



du front de mer et sera associée étroitement au projet de piscine sur lequel travaille M. Thierry LEFAIRE,
dossier sur lequel on avance bien également, le projet de salle de spectacles, dossier sur lequel avec
Mme Liliane LUSSIGNOL un certain nombre de contacts ont déjà été pris. Avoir dans l’équipe une adjointe à
l’urbanisme qui est architecte représente un atout très précieux quand va avancer encore un peu plus dans ces
dossiers. En ce qui concerne le mobilier urbain et l’ensemble des espaces publics nécessitant une mobilisation, la
municipalité a fait appel à un designer urbain pour une première mission qui va se traduire concrètement dans
Le Touquet. Ceux qui sont passés Place de l’Hermitage ont dû constater que cette place a été retouchée. Cette
place ainsi retouchée est appréciée puisque les rotariens qui sont venus nombreux de l’ensemble de la région
Nord-Pas-de-Calais et de la région picarde ont tous dit qu’ils avaient été séduits par cette Place de l’Hermitage.
M. le Député-Maire remercie M. Philippe HAGNERÉ de se mobiliser comme il le fait avec les services
techniques. La promenade boulevard de la Canche qui est réclamée depuis très longtemps par l’ensemble des
touquettois, et en particulier par les habitants du quartier, sera prochainement aménagée. Cette promenade va
être complètement repensée et réaménagée. Le front de mer a aussi besoin de façon urgente, avant des travaux
bien plus importants, d’un lifting et c’est ce à quoi la municipalité va s’attacher rapidement. On peut changer
l’ambiance d’un lieu en y accordant un tout petit peu plus. En allant se promener sur le front de mer, on peut voir
des poubelles vertes, des poubelles bleues, ce qui est aujourd’hui dis harmonieux. En face de l’Aqualud, il existe
des blocs en béton lavé anti stationnement absolument affreux. Ceux qui viennent pour la première fois dans la
station peuvent être légitimement choqués par ce qu’ils voient. On va rapidement apporter une modification et
intervenir dans ces espaces. C’est aussi d’ailleurs la voie ouverte à une réflexion en profondeur pour réformer le
front de mer. On accorde beaucoup d’importance et on passe beaucoup de temps à intervenir dans les espaces
publics. M. le Député-Maire aura également l’occasion de revenir sur la question des trottoirs.
À propos du cadre de vie, M. Le Député-Maire signale qu’on prépare activement le Grenelle
du Tourisme. L’Entreprise Valéo, pour la première fois, s’est s’associée à une action de la Ville du Touquet en
mettant à sa disposition des véhicules à l’occasion du Grenelle du Tourisme. Ces véhicules, qui sont équipés du
nouvel alterno démarreur permettant au moteur de s’arrêter à un feu rouge et de redémarrer quand on appuie sur
l’accélérateur, vont servir pour aller chercher les personnalités à la gare, les ramener, les emmener dans leurs
hôtels. Outre l’économie en ville de 20 % de carburant qu’il génère, ce procédé participe à la lutte contre le
réchauffement climatique. La Ville du Touquet se veut exemplaire de ce point de vue. Un point à l’ordre du jour
concerne cette question : l'agenda 21. En plus des navettes électriques, et dans le cadre des prochains marchés,
M. le Député-Maire a demandé, s’agissant de l’achat de véhicules, d’introduire une clause écologique pour
privilégier l’achat de véhicules équipés de ce type de dispositif. Dans le soin accordé aux autres, aux jeunes et
aux aînés, mais également dans le soin accordé à l’ensemble des espaces et dans le respect de l’environnement,
la station se doit d’être exemplaire.
Autre point aussi important : relancer la dynamique touristique du Touquet. La municipalité
a beaucoup travaillé avec les commerçants. M. le Député-Maire a écrit aux commerçants et a reçu 50 réponses
écrites, ce qui est tout à fait exceptionnel. Une réunion regroupant plus de 150 commerçants qui ont répondu
présent à son appel a eu lieu à l'hôtel de Ville, ce qui est tout à fait exceptionnel quand on voit la fréquentation
des réunions qui étaient organisées précédemment. Cela montre un réel intérêt, une réelle entente et qu’un lien de
confiance s’est créé. Douze premières mesures ont été amorcées. D’autres mesures plus fondamentales, plus
essentielles, interviendront à l’automne. L’une des mesures les plus symboliques, c’est le stationnement gratuit
1 heure en centre-ville. Même si le système des 30 minutes marchait bien, il faut aussi voir les choses du point de
vue de la communication de la Ville. Le stationnement au Touquet est beaucoup trop compliqué. Le but est de
simplifier et de simplifier pour pouvoir communiquer. Si on envoie le message partout dans la région, à Paris
Conseil du 13 décembre 2008
M. le Député-Maire informe que la Communauté de communes avait commandé un schéma
de lecture publique qui maintenant est au point et qui prouve que l’on a énormément de retard par rapport
à d’autres territoires en termes de niveau de fréquentation des équipements, en termes d’équipements, en termes
de lecture et d’accès aux outils média de façon générale. Si l’on veut réagir, il faut à tout prix développer
ces outils. C’est un dossier qui avance mais qui pourrait conduire à la création au Touquet et à la transformation
de notre bibliothèque en médiathèque. Si on suit d’ailleurs cette étude, le scénario qui semble le plus probant
conduirait à la création d’une médiathèque de 1 000 m² au Touquet. Mais on aura l’occasion d’en reparler.
M. le Député-Maire y est assez favorable, d’autant plus que ce sont des équipements qui sont financés à hauteur
de 80 % encore pour le moment mais qui ne le seront peut-être plus par la suite. C’est un dossier sur lequel on
aura l’occasion de revenir très bientôt. Dans un quartier comme le quartier Quentovic que l’on souhaite rénover,
une médiathèque de 1 000 m², pas très loin des résidences Pagnol et Chevalier, ce serait vraiment un très bel
outil pour la population permanente et pour les touristes parce que les parents avec enfants ont besoin d’occuper
les enfants un jour de pluie l’été… S’il y a une médiathèque de 1 000 m² avec tout ce qu’on peut offrir dans cette
médiathèque pour tous les publics, ce serait un plus à la fois pour la population permanente et pour les touristes.
Il y aurait aussi évidemment une médiathèque à Etaples et puis ensuite un réseau de bibliothèques à renforcer
dans les autres communes à Camiers, à Cucq et à Merlimont. Mais ce qui est important aussi c’est que
l’ensemble de ces bibliothèques ou médiathèques travailleraient en réseau, se spécialiseraient. On aurait un accès
à l’ensemble de ce que toutes ces bibliothèques et médiathèques peuvent proposer à partir d’un portail commun
parce qu’actuellement, il y a des livres quand même qui sont lus par très peu et qui sont achetés deux fois alors



qu’ils pourraient n’être achetés qu’une seule fois, permettant de dégager des budgets pour acheter d’autres livres.
Il y a là tout un travail à faire. M. le Député-Maire est très convaincu par les conclusions de cette étude mais on
en reparlera d’abord au sein de la Communauté de communes avant que ce dossier revienne au Touquet. Mais
c’est un dossier qui finalement pourrait venir sur la table plus vite que prévu. Mme Liliane LUSSIGNOL est
naturellement attentive avec Mme Florence WATHELET à tout ce qui concerne les livres et va faire avancer ce
dossier comme il se doit.
M. le Député-Maire précise que M. MAILLET CONTOZ ne figure pas dans cette liste qui
ne concerne que du personnel Ville mis à disposition. Le directeur d’un EPIC loi de 1964 est recruté et ce
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recrutement obéit à des règles qui sont fixées par la loi avec un statut tout à fait particulier. M. MAILLET
CONTOZ ne peut pas faire partie de cette liste. Le Conseil municipal n’est pas le comité directeur de l’EPIC.
M. MAILLET CONTOZ n’étant pas dans les effectifs de la Ville du Touquet, il ne peut pas être mis à
disposition. Actuellement à l’EPIC, il y a du personnel de droit privé qui est le personnel de l’EPIC dont le
directeur et puis il y a bien que cela a tendance à diminuer et c’est plutôt une bonne chose, du personnel de la
Ville mis à disposition de l’EPIC. On a mis en place les conventions de mise à disposition. Pour clarifier les
choses sur le plan budgétaire et financier, on a également fait apparaître dans le budget de l’EPIC et dans le
budget de la Ville ce que représente ces mises à disposition parce qu’en fait, avant 2001, n’apparaissait dans le
budget de la Ville que la subvention qui était versée à AGEETOUR. Mais tout ce que la Ville prenait en charge
en termes de chauffage, d’électricité, d’assurance, de personnel… tout cela n’apparaissait pas dans la
comptabilité de l’EPIC et était noyé dans le budget de la Ville. M. le Député-Maire s’est attaché dès son élection
et sa désignation en tant qu’adjoint aux finances, et y a passé beaucoup de temps, veillant à ce que dans le budget
de la Ville, on identifie bien ce que représente le poids de l’EPIC, ce à quoi on est aujourd’hui fort heureusement
arrivé. D’ailleurs cela donne au total un million et demi plus un million et demi, soit trois millions d’euros,
permettant de mesurer ce que représente l’effort de la Ville s’agissant du bon fonctionnement de l'office du
tourisme. Trois millions, cela correspond d’ailleurs aux recettes des casinos, malheureusement recettes qui sont
en berne partout en France, y compris au Touquet. Il y a des contraintes nouvelles et là on subit par contrecoup et
l’effet d’un certains nombre de décisions (le contrôle des cartes d’identité, l’interdiction de fumer, le
développement des jeux en ligne…). M. le Député-Maire fait partie d’un groupe de travail sur les jeux en ligne et
suit cela de très prêt à l’Assemblée Nationale. On subit également le contrecoup de la crise économique. Les
droits de mutation vont baisser, les recettes de stationnement du fait des mesures qu’on a prises d’ailleurs à la
demande des commerçants vont aussi diminuer. Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a aussi
quelques bonnes. Mais au total quand même, il faut savoir qu’on va affronter des années qui au plan budgétaire
ne seront pas faciles, ce qui imposera d’ailleurs d’autant plus à l'office du Tourisme et à son nouveau directeur
d’avoir pour mission justement de faire en sorte que la subvention de la Ville à l’EPIC aille en diminuant.
M. Pascal MAILLET CONTOZ est encore directeur mais il a été actée lors du dernier Comité directeur qu’il
quittait l'office du Tourisme. Il sera remplacé au début de l’année prochaine par un nouveau directeur. On va
voter la subvention de l’EPIC pour l’année prochaine au même niveau. Pour le moment, les économies qui ont
été faites parce qu’il y a des économies qui ont d’ores et déjà été faites, ont été réinjectées dans des événements
et dans la communication. Depuis le mois de mars-avril 2008, on a lancé des opérations qui ont été plutôt un
succès, notamment en direction des enfants l’été dernier. On a fait en sorte que chaque rendez-vous soit un
rendez-vous marquant : la présence de Mme Simone VEIL à l’occasion du salon du livre, des espaces nouveaux
à l’occasion du salon des antiquaires, l’opération « Si Le Touquet m’était conté… », cela coûte un peu d’argent
et c’est pris en charge pour partie par l'office du tourisme. Or, la Ville n’a pas eu à verser une subvention
supplémentaire à l'office du Tourisme qui a fait plus : le concert de Jennifer, la nuit touquettoise…
M. le Député-Maire veut féliciter M. Philippe FLAMENT du très bon travail qu’il a accompli parce qu’à budget
constant, il a fait des économies sur certains postes, il a réinjecté ces économies dans la communication à travers
une campagne de communication. Il faut savoir que par exemple « Si Le Touquet m’était conté… » est décliné
en anglais dans le shuttle. Et tout cet effort est financé pour partie par l'office du Tourisme grâce à des
économies qui ont été faites. Dans un premier temps, on va raisonner sur ces bases là, c’est-à-dire qu’on va
demander plus au nouveau directeur en termes de communication, de démarche marketing, de nouveaux produits
sans lui donner plus d’argent. Il financera ces nouvelles opérations notamment de communication ou ces
nouveaux événements. On va présenter douze grands rendez-vous pour l’année dont certains nouveaux. Ces
rendez-vous seront financés par l'office du Tourisme grâce aux économies qu’il va faire. On n’a pas le choix.
La règle du jeu est claire, on n’augmentera pas la subvention de la Ville en 2009 à l'office du Tourisme.
M. le Député-Maire annonce que ces indemnités font l’objet d’une négociation entre
M. Philippe FLAMENT et le directeur qui s’en va. Il y a un directeur qui arrive et il rappelle que cela a été le cas
s’agissant du départ de M. Jérôme LEBREC remplacé par M. Pascal MAILLET CONTOZ en 2001, cela a été le
cas de beaucoup d’autres dont certains qui étaient d’ailleurs sur la liste de M. Patrick DOUSSOT au moment des
élections municipales. A chaque nouveau Maire dans une station comme Le Touquet, il y a eu un nouveau
directeur de l'office du Tourisme parce que si on veut donner un nouvel élan dans un nouvel esprit avec une
nouvelle politique, la règle du jeu est connue. Il y a des postes dans lesquels on reste et on dure, il y a des postes
91où on est là le temps d’un mandat ou deux mandats, le temps où le Maire est en place. D’ailleurs, le statut du
directeur de l'office du Tourisme dans la loi de 1964 est dans cet esprit.



Conseil du 13 décembre 2008
40) Modification du tableau des effectifs de la Ville du Touquet-Paris-Plage
M. le Député-Maire annonce la suppression de trois postes d’attaché non titulaire qui
n’étaient pas utilisés et pas nécessaires et la création d’un emploi de directeur territorial non titulaire qui pourrait
peut-être permettre d’ailleurs de recruter quelqu’un qui pourrait nous aider à suivre les grands dossiers et à aller
chercher les financements dont on a absolument besoin. M. le Député-Maire s’est aperçu à l’occasion de
plusieurs rencontres qu’il y avait des crédits publics qui n’étaient pas dépensés. M. Michel DELEBARRE lui
avait proposé d’être vice-président du Syndicat Mixte de la Côte d'opale représentant le Pays du Montreuillois,
mais en même temps, il n’avait pas prévu que le Pays du Montreuillois soit présent aux réunions du FODEL
(Fonds de Développement du Littoral). M. le Député-Maire veut bien siéger et être à la tribune lors des réunions
du Syndicat Mixte de la Côte d'opale mais franchement si c’est seulement pour être à la tribune, cela ne
l’intéresse absolument pas. Il faut que ce soit utile, concret et efficace car il n’a pas de temps à perdre.
M. le Député-Maire est intervenu lors de la première réunion du Syndicat Mixte de la Côte d'opale en ce sens,
ce qui a un peu froissé les boulonnais parce que M. Michel DELEBARRE avait dit que de toute façon le
Montreuillois est représenté par le Boulonnais. M. le Député-Maire ne pouvait pas laisser dire cela.
Le Montreuillois c’est le Montreuillois, le Boulonnais c’est le Boulonnais. Il faut que le Montreuillois et le
Boulonnais travaillent ensemble mais on ne peut pas dire que le Boulonnais représente le Montreuillois.
Le Syndicat comptait quatre représentants pour le Dunkerquois, quatre représentants pour l’Audomarois, quatre
représentants pour le Calaisis, quatre représentants pour le Boulonnais, mais personne pour le Montreuillois.
Après avoir insisté et négocié aussi avec M. Frédéric CUVILIER, Député-maire de Boulogne-sur-mer, on a
trouvé un terrain d’accord, les boulonnais ont cédé un poste pour le moment. M. le Député-Maire aurait voulu
qu’il y ait quatre représentants pour le Montreuillois, ce sera peut-être chose faite dans une étape future.
M. le Député-Maire a donc pu assister à une réunion du FODEL. 60 millions d’euros allaient nous passer sous le
nez. Il a inscrit le dossier du Palais de l’Europe. Il a obtenu d’ailleurs un financement pour un projet d’une
piscine et d’un ensemble ludique à Hesdin qui se trouve dans le Montreuillois. S’agissant du Palais de l’Europe,
on va obtenir un financement. Mais heureusement que M. le Député-Maire était présent parce qu’il avait envoyé
une lettre d’intention et il faut voir comment cette lettre avait été déformée, le projet arrivait en toute fin de
réunion et n’était pas chiffré alors qu’il avait donné un chiffre non présenté et classé en projet d’intérêt local. S’il
n’avait pas été présent, le projet était enterré. Il a donc pu défendre le projet et finalement
M. Michel DELEBARRE et M. Daniel PERCHERON ont reconnu l’intérêt non pas local mais régional de ce
projet. Mais surtout, ce qui est intéressant, c’est qu’on sera aidé non seulement dans le cadre du Fonds de
Développement du Littoral, mais également et c’est ce que M. le Député-Maire a découvert en discutant avec les
techniciens de la Région à cette occasion, dans le cadre du Contrat de Plan État-Région pour lequel il y a des
financements « équipements culturels » qui ne sont pas dépensés, qui risquent de ne pas être dépensés et qui vont
retourner dans une corbeille commune. En réalité, il nous faut quelqu’un. M. le Député-Maire avait cherché à en
convaincre M. Léonce DEPREZ, sans y être parvenu alors que d’autres communes l’ont fait. A l’époque, il avait
proposé alors deux candidats qui ont été l’un recruté à Boulogne-sur-mer et l’autre qui travaille à la Préfecture de
Région sur les financements européens. Toutes les grandes communes ont quelqu’un qui monte les dossiers et
qui va chercher des financements parce qu’aujourd’hui si on veut des financements, il faut être parfaitement au
courant des lignes de crédits ouvertes par l’Europe, l'État, la Région, le Département et il faut aussi monter les
projets dans l’esprit souhaité par le Département, la Région, l'État et l’Europe pour pouvoir déclencher ensuite
des financements. Le projet du Palais de l’Europe a été présenté comme un équipement tourisme d’affaires.
Mais les techniciens ont dit en sortant de réunion qu’il faut aussi mettre en avant d’autres aspects, notamment de
développement durable. Or, après avoir rencontré les responsables de la société Elyo, on envisage de mettre en
place une chaudière bois sur Le Touquet qui pourra chauffer le Palais de l’Europe. Cet aspect doit être mis en
avant, ce qui permet d’aller taper dans une autre ligne de crédit. M. le Député-Maire cite cet exemple pour
montrer que cela s’est fait de façon empirique. Il s’est trouvé qu’il a eu la chance d’être présent à ce moment là,
pour ce projet. Mais il faut imagine toutes les lignes de crédit qu’on n’est pas capable d’aller capter parce qu’on
n’a pas une connaissance suffisamment fine de ces sujets. M. le Député-Maire a cherché en interne quelqu’un
qui pouvait se consacrer spécialement à cette question, mais ne l’a pas trouvé. Donc, on se réserve ainsi la
possibilité en créant ce poste d’un chargé de mission qui pourra suivre notamment les grands projets, les faire
avancer et puis qui pourra participer à des réunions à Arras, à Lille sur ces sujets et auxquelles on est souvent
invité et nous permettre d’aller capter des fonds publics dont on a absolument besoin si on veut poursuivre le
développement de la station. Les contribuables touquettois ne pourront pas financer l’ensemble de nos projets, ce
qui n’a d’ailleurs jamais été notre intention. Il faut multiplier les partenariats privés, c’est ce qu’on s’attache à
faire. Il faut multiplier les partenariats publics.
Conseil  du  14 février 2009 
3) Rencontre avec M. le Recteur d’académie (ouverture d’une classe bilingue au Touquet, création
d’une section européenne au Lycée Hôtelier, création d’une section sportive) :
La décision du Recteur d’ouvrir un collège franco-britannique bilingue à Boulogne-sur-mer
plutôt qu’au Touquet a suscité naturellement un certain émoi dans la population, mais aussi une réaction très
vive de la part de M. le Député-Maire parce que très franchement, il n’est pas admissible qu’un Recteur prenne
une décision, contraire à ce qu’avait pu vouloir un Ministre. En effet, M. le Député-Maire a une lettre du



Ministre Xavier DARCOS, dans laquelle il ne demande pas la mise à l’étude d’une classe franco-britannique au
Touquet mais qu’on ouvre cette classe franco-britannique au Touquet. En dehors de cette lettre, il est tout à fait
anormal que, sans en avoir même reparlé ni au Ministre, ni au Député, ni au Maire, le recteur ait pris cette
décision de mettre cette classe à Boulogne-sur-mer alors que l’idée est quand même née au Touquet.
Contrairement à ce que M. le Député-Maire a entendu d’ailleurs, ce n’est pas M. Dominique DUPILET qui est à
l’origine de l’idée qui venait de M. Léonce DEPREZ, idée que M. le Député-Maire a immédiatement soutenue
avec enthousiasme et avec lui la communauté éducative du collège. Il a donc rencontré M. Xavier DARCOS, et
lundi dernier le Recteur. Il pense avoir obtenu en grande partie satisfaction puisque le Recteur a accepté qu’au
Touquet s’ouvre, comme cela avait été promis, une classe bilingue dans un premier temps, c'est-à-dire une classe
dans laquelle on va renforcer l’enseignement de l’anglais. En 6ème, on passe de 4 heures à 6 heures et en 5ème,
4ème et 3ème on passe de 3 heures à 6 heures également. Il y a donc une augmentation sensible du nombre
d’heures d’anglais. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre l’anglais en tant que langue, mais aussi de suivre des
enseignements de fond donnés en anglais. Des cours d’histoire, de géographie ou dans d’autres matières seront
donnés en anglais et en fin de 3ème, ceux qui auront suivi cette classe bilingue se verront remettre une
certification particulière. On démarre par une classe bilingue et ensuite on pourra envisager une classe franco 
britannique.
Le projet n’est absolument pas abandonné. Les deux projets d’ailleurs peuvent peut-être être menés
en parallèle puisqu’en fait, dans presque dans cinq ans, quand ces enfants arriveront en seconde, qu’il y ait deux
collèges qui alimentent une classe franco-britannique ou bilingue, ou européenne d’un lycée, l’un au Touquet,
l’autre dans le boulonnais, c’est plutôt une bonne chose.
M. le Député-Maire en a profité évidemment pour débattre d’autres sujets avec le Recteur, et
notamment du lycée hôtelier. Il a convenu avec le Recteur d’examiner, et va rencontrer le Proviseur très bientôt à
ce sujet, la création d’une section européenne au lycée hôtelier, parce qu’on ne peut pas travailler efficacement
dans le domaine du tourisme, sans avoir une bonne connaissance des langues étrangères et en particulier de
l’anglais qui est la langue internationale, qu’on le veuille ou non, et qui est la langue du voisin. Quelque part
d’ailleurs, on a beaucoup de chance. En apprenant la langue du voisin, on apprend aussi une langue qui
maintenant est employée partout dans le monde.
M. le Député-Maire a aussi abordé la question du sport et du collège avec le Recteur qui lui
a donné le feu vert pour étudier. M. Denis CALOIN va évidemment s’emparer de ce dossier très vite, et ceux qui
sont intéressés par ce sujet pourront se rapprocher de lui, pour examiner dans un premier temps la création d’une
section sportive. C’est une décision qui dépend du Recteur, à charge pour M. le Député-Maire de revenir
rapidement vers lui pour l’ouverture d’une section sportive qui sera un préliminaire pour peut-être l’ouverture
par la suite de sections sport-études.
M. le Député-Maire a également évoqué avec le Recteur la création d’un deuxième BTS au
lycée de Montreuil. Très franchement, M. le Député-Maire n’était pas très content : il avait proposé que la
première année de médecine se fasse à Berck, elle se fait à Boulogne, on avait lancé l’idée d’une section franco 
britannique
au collège, on apprend qu’on veut la créer à Boulogne. M. le Député-Maire travaille depuis plusieurs
années dans le cadre de ses fonctions de Doyen de la Fac de Droit avec l’équipe enseignante du lycée de
Montreuil à un BTS notariat et il apprend dans la coulisse qu’un lycée de Boulogne se mettait sur les rangs, pour
essayer de prendre cette formation. Il ne faut quand même pas exagérer. Il faut que le Département, la Région,
mais aussi l'État soient attentifs au développement de toute la Côte d'opale. Le Syndicat Mixte de la Côte
d'opale d’ailleurs, de ce point de vue là, devrait mieux jouer son rôle. Dans l’arrondissement de Montreuil, on a
aussi droit d’avoir un minimum de formation. On doit développer l’offre de formation. Il n’est pas normal que ce
soit toujours les mêmes qui se déplacent. Alors évidemment, les enfants du montreuillois qui se déplacent à
Boulogne pour y trouver des formations, c’est normal, mais que des enfants du boulonnais viennent se former
dans le montreuillois, cela semble tout à coup quelque chose d'absolu ment extraordinaire. On peut aussi mettre
en place des formations dans le montreuillois. Si les enfants du montreuillois sont capables d’aller dans le
boulonnais, on peut aussi imaginer l’inverse. Le lycée de Montreuil a absolument besoin d’avoir un deuxième
BTS. On va y travailler. Il y a un accord de principe du Recteur pour mettre à l’étude la création d’un deuxième
BTS notariat ou autre, il faut revoir la question avec les professionnels, parce que vu la situation économique qui
touche aussi le secteur immobilier, c’est peut-être moins évident qu’il y a quelque temps.
Enfin, M. le Député-Maire a évoqué aussi avec le Recteur une vieille revendication que le
poste de principal adjoint au collège devienne un poste de principal. Il a donc demandé à ce que Mme HUMEZ,
qui a fait du très bon travail jusqu’à présent et qui a accompagné la mise en place du nouveau collège, soit
nommée sur ce poste de principal. En principe, un principal adjoint ne peut pas devenir principal dans son propre
collège. C’est tout à fait particulier, le collège a déménagé, c’est quasiment un nouveau collège. Le poste de
principal est créé et c’est un souhait de toute la communauté éducative et aussi des parents.
En la matière, il faut toujours se battre, il ne faut jamais baisser les bras et il faut savoir aussi
de temps en temps taper du poing sur la table pour se faire entendre. Quand on est élu, c’est aussi pour faire
entendre la voix de la population auprès des administrations parce que sinon, et c’est ce que M. le Député-Maire
a dit au Recteur, on peut supprimer les ministres et les députés, ne plus faire d’élections parce qu’on perd
beaucoup de temps et beaucoup d’argent et puis laisser les Préfets et les Recteurs diriger les départements et les



régions. Les élus ont été choisis par le peuple et l’administration doit les entendre. Et M. le Député-Maire a été
entendu.
Il faut stimuler au maximum les recettes et là où on peut les stimuler le plus, ça reste au sein
du Touquet-Paris-Plage Tourisme, d’où le recrutement du nouveau directeur. Il n’en reparle pas. Stimuler les
recettes, c’est aussi trouver des partenaires publics et privés pour nos grands projets, ce qui veut dire aller vers la
Région, vers le Département, vers l'État, vers l’Europe. C’est ce que l’on a commencé à faire et le directeur
adjoint qui a montré sa capacité justement à trouver des financements extérieurs dans le cadre de ses précédentes
fonctions, nous y aidera. Il faut des projets qui soient bien ficelés, qui en amont soient calés par rapport aux
préoccupations de nos partenaires, c’est la raison pour laquelle on va d’ailleurs très bientôt recevoir des
responsables de la Région pour débattre avec eux en profondeur de nos projets, pour ensuite quand on les
déposera, les positionner par rapport aux préoccupations de la Région. Il faut aussi trouver des partenaires privés,
s’agissant de l’ensemble de nos grands projets, qu’il s’agisse du Quartier Nouveau Siècle, de la place Quentovic,
du front de mer, du projet de piscine, du projet de Palais de l’Europe. On ne renoncera à aucun de ces projets,
mais simplement, il est évident qu’on ne va pas financer ces projets sur les seules finances de la Ville. Ce ne
serait absolument pas raisonnable, pas très sérieux.
Maîtriser les dépenses est l’autre axe important que M. le Député-Maire proposera pour les
années à venir. Les dépenses de personnel doivent être maîtrisées. Pour cette année, les départs à la retraite sont
retardés de plus en plus en raison d’une réforme du régime des retraites. Aujourd’hui, on doit cotiser plus
longtemps qu’auparavant. Un certain nombre de départs à la retraite qui étaient attendus l’année dernière, cette
année et l’année prochaine sont repoussés, ce qui a évidemment des conséquences sur le budget de la Ville. On a
été très vigilant à cet égard comme le montre le tableau dans le cadre du DOB. M. le Député-Maire insiste sur ce
point, puisque là aussi il ne veut pas laisser dire n’importe quoi, s’agissant des effectifs de la ville au 1er mars
2007 et au 1er mars 2009, c'est-à-dire au moment où on va voter le budget, ces effectifs n’ont pas changé : 541.
Cela veut dire que s’il y a eu des recrutements, tous les recrutements ont été compensés par des départs à la
retraite. Et globalement effectifs Ville et Office du Tourisme, on est à – 3 : 629 pour 626. Les effectifs ont donc
un peu diminué. On ne remplacera qu’un départ sur deux en 2009 parce qu’il faut commencer à maîtriser les
dépenses de personnel. Il ne s’agit pas de déstabiliser nos services, il faut le faire de façon extrêmement
prudente. Cela vaut aussi évidemment pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. Si demain on met en gestion
privée les clubs houses, ce qui est reporté d’un an, c’est du personnel qui pesait sur les finances de l’Office du
Tourisme, donc indirectement sur les finances de la ville, qui sera pris en charge par l’opérateur privé que l’on
aura choisi. Il existe donc des solutions pour que globalement Ville et Office du Tourisme, on maîtrise dans le
temps les dépenses de personnel sans évidemment déstabiliser nos services, parce qu’on a besoin de bras. Si Le
Touquet est aussi beau, c’est parce qu’on a aussi notre personnel auquel on est attaché. Parfois, on fait remarquer
à M. le Député-Maire qu’à Deauville, les effectifs s’élèvent à 300 personnes. Mais Deauville est trois fois plus
petit que Le Touquet. Deauville n’a pas notre forêt, nos espaces de dunes et a donc besoin de moins de monde.
Le service espaces verts de Deauville n’a rien à voir avec le service espaces verts du Touquet. Par ailleurs, à
Deauville, la ville et l'office ne gèrent que le Palais des congrès. Au Touquet, on gère le Palais des congrès, le
Centre tennistique, le Centre équestre, les bases nautiques, on a une politique événementielle que l’on prend
directement en charge à travers l'office du Tourisme, il faut du monde. On a besoin de personnel et en même
temps, on sait très bien que l’on peut, en s’organisant différemment, en gérant nos équipes différemment, en
utilisant des procédés nouveaux, réaliser des gains de productivité. Toutes les entreprises privées l’ont fait, M. le
Député-Maire ne voit pas pourquoi la ville ne le ferait pas. Il faut donc être attentif au gain de productivité que
l’on peut avoir dans certains services. Il y a aussi des charges qu’on avait, qu’on n’aura plus dans les années qui
viennent, telles que les cartes d’identité et les passeports, qui seront bientôt pris en charge par quelques
communes identifiées sur le territoire. C’est une charge qui pesait sur le service État Civil de la Ville du Touquet
et qui sera assumée demain par la Ville d’Etaples. Il faut qu’on adapte aussi les services par rapport aux
missions. Les marges de manœuvre sont étroites mais elles existent, il nous faut dans le temps maîtriser la
dépense de personnel qui représente quand même plus de 50 % de nos dépenses de fonctionnement. On ne peut
pas ne pas y être attentif. Ce ne serait absolument pas raisonnable.
En ce qui concerne les autres dépenses, les charges de fonctionnement, la mise en place du
process d’achats produit tout à fait les résultats qu’on attendait. M. le Député-Maire remercie M. Maxime JUDD
et Mme Juliette BERNARD d’avoir eu cette idée, de l’avoir mise en place et d’y veiller de façon très attentive.
Récemment, un service n’a pas respecté le process d’achat et le parapheur avec les bons de commande est passé
du bureau de Mme Juliette BERNARD à celui de M. le Député-Maire, de celui de M. le Député-Maire à celui de
Mme Juliette BERNARD, durant trois semaines faute d’avoir avoir les devis. Ni Mme Juliette BERNARD, ni
M. le Député-Maire ne signera aucun bon de commande si le process d’achat n’a pas été respecté. Les services le
savent. Il faut que les choses soient claires.
Pour ce qui est des subventions cette année, on va faire en sorte de les maintenir au même
niveau que l’année dernière. L’enveloppe associations sportives et l’enveloppe associations culturelles seront les
mêmes que l’année dernière. Mme Juliette BERNARD fixe des enveloppes et les adjoints font des propositions
et opèrent des arbitrages à l’intérieur de cette enveloppe. Les associations sont des partenaires de la vie
touristique de la station et de la vie 4 saisons de la station. A travers les associations, on renforce l’attrait de la
station tout au long de l’année. Dans la mesure où elles remplissent en tous les cas cette mission, il est normal de



soutenir les associations, en tous les cas tant qu’on le pourra et au niveau qui est celui d’aujourd’hui, qui est un
niveau exceptionnellement élevé par rapport à ce que peuvent faire d’autres communes. D’ailleurs
M. le Député-Maire invite les présidents d’associations à ce sujet à se tourner vers les autres communes.
Avec M. Denis CALOIN, on va aussi stimuler les présidents d’associations pour qu’ils aillent chercher ailleurs
des subventions dont ils ont besoin. C’est un peu facile de se tourner vers la ville. Dans d’autres communes, on
se tourne vers le FNDS, on trouve des partenaires privés, il y a aussi des moyens de financement extérieurs à la
Ville. C’est un peu facile de se tourner toujours vers les mêmes. La commune va organiser très bientôt une
réunion pour sensibiliser les associations à ce sujet et on les aidera dans leurs démarches, et s’agissant des grands
événements et des grands rendez-vous, on s’attache à leurs côtés à trouver des partenaires privés. M. le Député-
Maire a rencontré, il n’y a pas très longtemps, le grand patron du Groupe Accord qui était en visite à la thalasso au
Touquet et qui a accepté de soutenir deux événements : « La journée de la mer » et « La Touquet Kite Cup ».
C’est de l’argent que la Ville n’aura pas à mettre. Il faut à tout prix adopter cette démarche. Il faut trouver des
partenaires privés, y compris pour les événements, les grands rendez-vous et puis pour le reste, on peut trouver
notamment à travers le FNDS des financements de la part de l'État. D’ailleurs, M. le Député-Maire a invité
M. Bernard LAPORTE dans la station, il viendra bientôt et les associations sportives pourront discuter en direct
avec le Secrétaire d'État chargé des sports de ces sujets, qui viendra accompagné de ses collaborateurs qui
pourront expliquer en direct comment on peut aller chercher des soutiens de la part de l'État.
1°) Les Journées Parlementaires
Conseil du  20 mars 2009
M. le Député-Maire confirme que Le Touquet accueillera les 23, 24 et 25 septembre 2009
les Journées Parlementaires. C’est une bonne nouvelle, c’est une marque de confiance des parlementaires à
l’égard de la station, parce que cela prouve qu’on a reconnu la capacité du Touquet à accueillir un événement
national majeur. Il tient d’ailleurs à remercier les hôteliers et les équipes de l'office qui ont aidé à monter ce
dossier et à convaincre les interlocuteurs de la capacité du Touquet qui était en phase finale de pouvoir
finalement l’emporter. C’est aussi la conséquence de mois de travail de M. le Député-Maire à Paris parce que
c’est une marque de confiance pour Le Touquet, mais c’est aussi une marque de confiance à l’égard de l’équipe
municipale, à l’égard du Maire et aussi à l’égard du Député. C’est aussi la contrepartie de beaucoup d’heures de
travail passées à l’Assemblée Nationale. M. le Député-Maire ne ménage pas sa peine, y compris parfois pour
siéger de nuit, et même parfois quand il n’est pas de permanence. Mais on est toujours récompensé de ses efforts
et on ne peut que s’en réjouir. Le problème c’est qu’il y a toujours des mauvaises langues pour raconter
n’importe quoi. Alors pour que les choses soient très claires et qu’elles soient dites une fois pour toutes, les
journées parlementaires ne coûteront rien à la Ville et à la Station. Il n’est pas question de faire des cadeaux au
groupe UMP. Il n’y a pas de dépenses particulières qui sont attachées à l’organisation des journées
parlementaires. Tout sera payé par le groupe (le Palais de l’Europe, les hôtels…). Les retombées économiques
directes de ces Journées Parlementaires pour le Palais de l’Europe, pour l'office du Tourisme de façon générale,
pour les hôtels, pour les restaurants… ont été évaluées à plus de 200 000 €, sans compter évidemment les
retombées indirectes, notamment des retombées médiatiques car toute la presse nationale sera présente.
On parlera du Touquet avant, pendant, après et quand on sait ce que peuvent coûter des minutes à la télévision,
c’est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Compte tenu du travail que cela représente, M. le Député-Maire
n’hésitera pas au besoin à solliciter les touquettois qui ont un peu de temps disponible pour venir aider à
accueillir du mieux que l’on peut ces journées. Il fera en sorte que ce ne soit pas uniquement un moment où les
parlementaires se retrouvent avec les membres du Gouvernement, mais également un temps de rencontre avec
ceux qui veulent pouvoir dialoguer avec le Premier Ministre, avec les Ministres qui vont l’entourer, avec les
Parlementaires ou les Sénateurs qui seront présents.
Sur le thème « vous ne faites rien », M. le Député-Maire a les bras qui lui en tombent parce
que la municipalité en matière d'événements et d’animation, a bossé. Vis-à-vis des élus et des équipes qui se
sont démenées, il trouve que c’est vraiment faire preuve d’un mépris absolument incroyable. Tous se sont
décarcassés pour faire en sorte que chaque événement soit différent. Mme Liliane LUSSIGOL a fait venir
Mme Simone VEIL au moment du Salon du Livre, au moment du Salon des Antiquaires, on a fait venir un
nouvel exposant, on a ouvert le thème, on a amené plus de monde, on a monté « Si Le Touquet m’était conté »
avec les commerçants, qui a amené plus de monde dans la station. Tout le monde a été ravi de ce qu’on a fait
dans la station. L'enduro a été un succès. Cette année, on a fait revenir le polo dans la station. M. le Député-
Maire ne va pas continuer cette énumération, mais la municipalité a fait du boulot. En ce qui concerne la
politique événementielle et d’animation, l’équipe municipale a beaucoup travaillé en 2008 et va continuer à
travailler cette année. On a un programme d’animation et d'événements qu’on a mis sur la table, comme cela
n’avait jamais été fait auparavant, on a dégagé des grands rendez-vous présentés avant les vacances de Noël et
on a diffusé l’information pendant les vacances de Noël parce qu’en général, on diffusait le calendrier en janvier
quand les gens étaient partis. On a diffusé le calendrier avant que les gens partent dans la station dès le mois de
décembre. S’agissant de la politique événementielle, on a créé la Nuit touquettoise, on a créé le Festival des Tout
petits, on a rodé un certain nombre d'événements ou d’animations en 2008 qu’on va reprendre et amplifier en
2009. Il y a des événements nouveaux en 2009 : le Festival GODON. Une station touristique repose sur des
événements qui la font vivre tout au long de l’année, qui attirent du monde, qui génèrent des flux et qui sont
autant de clients pour les commerces, les restaurants et les hôtels. Cette politique s’appuie et s’appuiera de plus



en plus sur l'office du Tourisme.
En ce qui concerne la gestion des équipements, M. le Député-Maire ne peut pas laisser dire
qu’on ne fait rien. On a un nouveau directeur au Centre équestre. Il suggère à M. Patrick DOUSSOT d’être un
peu plus présent dans Le Touquet et d’aller au contact des uns et des autres pour s’apercevoir que les choses
aujourd’hui sont reprises en main.
Conseil du 20 mars 2009
M. le Député-Maire souligne la situation préoccupante des casinos puisque nos casinos ont
vu, comme tous les casinos en France, le produit des jeux diminuer. D’ailleurs, lors du dernier Conseil
municipal, il a entendu un conseiller municipal d’opposition dire avec un aplomb d’ailleurs absolument
incroyable qu’il avait soit disant une information qui venait du DGS de Deauville, comme quoi Deauville tirait
mieux son épingle du jeu que Le Touquet puisque les casinos étaient en hausse à Deauville et en baisse au
Touquet. M. le Député-Maire a les chiffres et peut affirmer que c’est tout à fait faux et il ne comprend pas
comment on peut dire des choses aussi graves avec un aplomb pareil. Ayant les résultats de tous les casinos en
France, à Deauville, les produits des jeux de table connaissent une baisse de 19 % et les machines à sous une
baisse de 11 %, donc au total - 12,81 %. Deauville comme Le Touquet sont touchés de la même façon par le mal
qui atteint aujourd’hui les casinos. Cela sert à rien de se lamenter et ce qui compte, c’est de chercher à réagir, à
rebondir. M. le Député-Maire a pris contact avec les deux casinos à qui on a depuis quelques années imposé
souvent beaucoup de contraintes, mais dont on n’a pas toujours su faire des partenaires. Il veut que les casinos
soient de vrais partenaires de la station. On s’y attache, mais des partenaires ont besoin aussi de gestes forts qui
montrent qu’on a confiance en eux. S’agissant du Palais de l’Europe, c’est ensemble avec le casino que l’on va
refaire la façade et réaménager le parking. Les deux casinos ont pris conscience aussi de ce qu’ils avaient besoin
d’aller de l’avant. Le casino de la rue Saint Jean a également décidé de refaire sa façade. La façade du Philae qui
en a grandement besoin va être rénovée. On va donc avoir deux casinos qui seront plus visibles, plus attirants, en
espérant qu’avec l’ensemble de ces mesures les recettes reviennent. Mais la façade ne suffit pas, ce qui est
intéressant, c’est de savoir ce qu’il y a derrière la façade et à cet égard, il est important que l’offre de jeux des
casinos évolue aussi. Le Casino du Palais demande l’autorisation pour avoir plus de machines à sous, un
nouveau jeu, le poker étant aujourd’hui très à la mode. D’ailleurs, il y a une évolution puisqu’il y a des types de
pokers qui apparemment sont plus à la mode que d’autres. En allant au casino du Palais, on peut voir que l’entrée
a été déplacée, le restaurant d’ailleurs est plus agréable, des petites choses ont été changées, on s’y sent mieux,
on a envie d’y rester et l’entrée est déjà beaucoup plus accueillante. Le nouveau directeur a vraiment envie
d’aller de l’avant. M. le Député-Maire rappelle également que le Conseil municipal a pris une délibération le
13 décembre 2008 qui permet au Casino du Palais de bénéficier d’un abattement fiscal pour l’effort artistique
qu’il a consenti pour la saison 2007-2008 et donc de libérer 15 000 € que le Casino peut investir en plus dans les
événements culturels. Il remercie d’ailleurs Mme Liliane LUSSIGNOL pour la programmation 2008.
Conseil du 20 mars 2009
M. le Député-Maire va répéter son explication car c’est un sujet extrêmement sérieux et il
donne les chiffres parce qu’il souhaite que le Conseil municipal soit complètement informé. Il y a eu un certain
nombre de recrutements en 2008, ces recrutements ont coûté à la ville 335 000 €. Une bonne partie des
recrutements ont été faits avant l’élection, pour les deux tiers, il faut dire les choses comme elles sont.
M. le Député-Maire assume parfaitement ce qui a été fait, y compris avant le mois de mars 2008. En ce qui
concerne les dépenses supplémentaires, il y a effectivement eu des recrutements tout au long de l’année, comme
il y en a toujours, et ces recrutements ont été pour partie réalisés parce qu’il y avait des départs à la retraite ou
parce que tout simplement, en raison d’un départ dans un service, on a parfaitement pu faire une embauche pour
renforcer dans un autre service. S’agissant de remplacer les départs à la retraite, ce qu’il faut bien comprendre,
c’est que si on veut avoir une gestion de la ressource humaine intelligente et efficace, on peut parfaitement
considérer qu’un départ à la retraite à un endroit peut être compensé par un recrutement à un autre endroit. C’est
exactement ce qui a été fait. S’agissant de cette politique qui visait en 2008 à maîtriser la dépense de personnel,
on a fait des économies s’agissant des départs à la retraire dans la masse salariale à hauteur de 367 000 €. Il reste
donc un différentiel positif de 32 000 €. Il faut arrêter de dire qu’on aurait dépensé n’importe quoi en ce qui
concerne le personnel en 2008. On a une augmentation de 3 %. On peut difficilement faire moins dans la mesure
où 1 % correspond au GVT et 2 % à la revalorisation du point liée justement à la rémunération des
fonctionnaires. Les fonctionnaires voient leur rémunération évoluer au même rythme que l’inflation, et pour le
reste, c’est uniquement des avancements d’échelons ou des avancements de grades. La municipalité a été
extrêmement sérieuse en ce qui concerne la gestion de la ville en 2008 et en particulier sur les dépenses de
personnel. Mme Juliette BERNARD suit cela de très près. M. le Député-Maire ne permettra pas qu’on mette en
cause le sérieux et la rigueur de Mme Juliette BERNARD qui gère les comptes de la ville comme elle gère ses
propres comptes, avec énormément de sérieux.
M. le Député-Maire précise que l’adjoint au personnel dans les mois qui ont précédé
l’élection, n’a pas été au courant de tout, et c’est un peu dommage d’ailleurs. Il croit qu’il vaut mieux que
M. Patrick DOUSSOT évite de l'entraîner sur ce terrain. Il demande de cesser cette espèce de polémique qui
crée un mauvais climat en ville à propos de choses qui sont tout à fait fausses. La municipalité a été extrêmement
prudente en matière de recrutement. Le Centre de Gestion de Versailles a proposé de mettre en place un nouvel
organigramme, de créer des postes de cadres. Là aussi, il y a eu dans la Voix du Nord un message qui n’a peut



être pas été bien compris. L’échange que M. le Député-Maire a eu à ce sujet avec la journaliste de la Voix du
Nord très bien retranscrit d’ailleurs, mais a laissé entendre des choses qui ne sont pas exactes. Il en a discuté
avec des représentants du personnel cet après-midi. Le Centre de Gestion de Versailles a constaté qu’on
manquait de cadres. On a donc créé des postes de directeurs, des responsables de pôles, des responsables de
services, on a réorganisé les services de la Ville, comme on réorganise les services du Touquet-Paris-Plage
Tourisme. A 90 %, on a promu en interne, on est allé chercher des personnes que l’on avait en interne.
Les recrutements auxquels on a procédé, tiennent sur les doigts d’une main. M. le Député-Maire compare les
recrutements qui ont eu lieu après l’élection de 2001, au nombre de 50 personnes, à ceux qui ont eu lieu après
l’élection de 2008, au nombre de 5 personnes. Il faut cesser de faire un mauvais procès car il trouve cela
absolument odieux. Il pense que dans l’intérêt de tout le monde, il faudrait cesser des polémiques qui sont
malsaines parce qu’elles touchent des personnes, elles touchent le personnel. Il vaut mieux en rester là pour tout
le monde.
COMPTE ADMINISTRATIF :
1b) Approbation du compte administratif de l’exercice 2007, du compte de gestion de
l’exercice 2007 et affectation du résultat 2007
M. le Député-Maire précise que le premier point à l’ordre du jour consiste dans l’examen
du Compte Administratif et du compte de gestion de l’exercice 2007 et dans l’affectation du résultat 2007.
Mme Juliette BERNARD, première adjointe chargée des finances, du personnel et de l’administration générale,
va procéder à la présentation du Compte Administratif. Le Budget Primitif a été voté au mois de mars de l’année
2007 et une fois que le budget a été exécuté, on a le Compte Administratif. Il convient donc aujourd’hui de faire
une comparaison entre ce qui avait été prévu, c'est-à-dire le Budget Primitif, qu’on appelle parfois Budget
Prévisionnel et puis le Compte Administratif, c'est-à-dire la façon dont ce budget a été exécuté, à travers la
réalisation des recettes et l’exécution des dépenses prévues. On va donc procéder à cette comparaison entre le
Budget Primitif 2007 et le Compte Administratif 2007, c'est-à-dire la façon dont le Budget Primitif a été exécuté.
Voir tableau, conseil municipale, du 15 avril 2008 à la page n°5

contribution direct ( conseil du 5 avril 2008 )

Mme Juliette BERNARD revient aux recettes de fonctionnement du Compte Administratif
2007 et en particulier aux produits du Domaine communal : ces recettes sont supérieures de 7 % par rapport aux
prévisions. Il s’agit des recettes de stationnement, de marché, de terrasses, de cabines, de camping-cars et de taxe
de séjour.



S’agissant des recettes en provenance de l’État :
- la Dotation Globale de Fonctionnement, principale dotation de l'État : les réalisations sont conformes aux
prévisions. La Dotation Globale de Fonctionnement stagne. Sa progression n’est pas à la hauteur de l’inflation.
L'état se base sur une population nettement inférieure à la population réelle de la station.
- le remboursement d’emplois aidés : les réalisations sont plus importantes que les prévisions en raison de
l’intégration progressive de ces contrats aidés dans la masse salariale de la Ville.

LES CHARGES D'EXPLOITATION :
Conseil du 25 janvier 2008
Les postes de charges d’exploitation sont examinés ligne par ligne à chaque préparation budgétaire afin d’en
limiter au maximum l’augmentation.
▪ Entre 2001 et 2006, le poste des intérêts d’emprunt a baissé de 45 % (passant de 1 823 000 € en 2001 à
993 600 € en 2006) en raison de la baisse de l’encours de la dette, de la baisse des taux et de la renégociation de
40 % de l’encours de la dette entre 2003 et 2005. Ce poste est resté stable en 2007.
Après 3 années de taux très bas, les taux d’intérêt ont régulièrement augmenté en France au cours de 2006 et
2007, (euribor 3 mois le 01/01/2006 : 2 ,49 %, le 1/1/2007 : 3,72 %, le 1/1/2008 : 4,7 %).
L’impact de cette hausse des taux que subit actuellement l’économie nationale est atténué dans la mesure où les
2/3 des emprunts de la Ville du Touquet ont été réalisés sur des taux fixes.
Cependant, afin de limiter encore cet impact et compte tenu de marges de manœuvre dégagées en
investissement, il a été décidé, en 2007, de rembourser par anticipation quatre emprunts à taux variable parmi les
moins favorables de l’encours.
Conseil du 14 février 2009
M. Maxime JUDD confirme que comme l’a expliqué Mme Juliette BERNARD, les charges
d’exploitation sont en légère hausse. Plusieurs études sont actuellement menées en mairie, notamment sur un
premier axe qui concerne la dépense publique liée aux achats publics donc aux différents marchés publics. La
Ville passe chaque année pour ses besoins des marchés publics puisque tous les projets sont accompagnés
d’achats extérieurs. La majeure partie de ces marchés est inférieure à 206 000 €, seuil imposé par le code des
marchés publics. En dessous de ce seuil, on met en place un ensemble de process d’achats qui permettront non
pas de courir avec une baguette derrière tout le personnel municipal mais plutôt d’essayer de développer la
logique suivante « pour dépenser moins, il faut dépenser mieux », en systématisant notamment la négociation,
les mises en concurrence, en essayant de conduire des achats dans des termes pluriannuels, ce qui n’est pas
forcément le cas sur certains projets. M. Maxime JUDD souhaite mettre en place ce process qui est un travail très
important, un travail véritablement de fond sur lequel il travaille en étroite collaboration avec la direction
financière, la direction générale des services et la direction juridique. Il s’agit d’un travail extrêmement prenant
mais sur lequel on obtiendra des résultats très concrets à court et moyen termes, qu’il espère être en mesure de
présenter prochainement au Conseil.
Le deuxième axe de réduction ou plutôt de mutualisation des charges concerne le travail
avec la Communauté de communes. On souhaite mutualiser les dépenses ou en tout cas se rendre plus fort en
adoptant des systèmes de conventions de groupements de commandes à chaque fois que cela sera possible. Ces
conventions de groupements de commandes sont des outils qui sont utilisés dans la plupart des collectivités
locales en France et notamment des collectivités locales de la taille de la Ville du Touquet. Elles permettent et
permettront aux communes qui y adhéreront gratuitement, car cela n’engendre aucun surcroît administratif, de
dégager d’importantes économies d’échelle sur des postes tels que les assurances, les fournitures de bureau, la
fourniture de carburant, postes sur lesquels on subit de très importantes fluctuations, l’énergie d’une façon
générale. C’est sur cet ensemble de postes que l’on peut agir et si on suit ce principe très simple de commander
en plus grosses quantités, les économies d’échelle seront plus importantes. C’est résumé très simplement mais



derrière la convention de groupements de commandes, c’est bien évidemment l’idée qu’il faut développer.
Un mot également sur les partenariats publics-privés sur lesquels on travaille d’ores et déjà,
notamment sur la piscine, mais également sur les autres équipements. On a entrepris d’ores et déjà une démarche
de chiffrage d’opportunité de la dépense, de scénario dans lequel on établit systématiquement un scénario régie,
délégation de service public, partenariat public-privé, pour comparer au mieux et choisir au mieux les stratégies
en matière de dépenses.
CHARGES DIVERS :
Conseil du 14 février  2009
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : les dépenses de personnel ont
augmenté de 3 % entre 2007 et 2008, ce qui est quelque chose de tout à fait normal.
Les charges à caractère général ont globalement baissé de 5 % entre 2007 et 2008. Cette
baisse tient compte de l’augmentation également de certains postes liés à la promotion de la Station. Malgré tout
cela, il y a eu une baisse des charges, qui s’explique par l’application du process d’achats mis en place depuis le
1er juillet. Au titre d’un exemple : le poste de fournitures administratives a diminué de 12 % entre 2007 et 2008.
C’est donc bien la preuve que la mise en place un process d’achats fonctionne. Alors évidemment, dans ces
charges à caractère général, on ne tient pas compte des dépenses importantes dues au contentieux avec Pierre et
Vacances. Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 2,3 %. Les intérêts d’emprunts ont diminué
passant de 987 000 € à 917 000 €, soit - 7,6 %.
DEPENSES :
Les dépenses d’investissement ont elles aussi diminué. Le montant du capital d’emprunt
remboursé était stable depuis plusieurs années. Il était de 4 025 000 € au total en 2007 du fait du remboursement
anticipé de quatre emprunts. En 2008, les effets de la baisse de l’encours, puisque le précédent adjoint aux
finances avait renégocié et remboursé des prêts. Les effets de la baisse sont significatifs.
EVENEMENT ANALYSE:
Conseil du 14 fevrier 2009
La prospective financière 20098 : les perspectives économiques pour 2009 sont
suffisamment relayées, ce n’est donc pas la peine de trop s’étendre sur le sujet. Mme Juliette BERNARD
voudrait néanmoins attirer l’attention sur l’érosion de 4,1 % de l’imposition locale en 7 ans, conséquence de la
prise en compte insuffisante par l'État de l’inflation entre 2001 et 2008. Elle invite à consulter à nouveau le
tableau page 3. Afin d’enrayer, au moins pour partie, ce phénomène et ne pas déstabiliser durablement nos
finances et handicaper le développement à court et moyen terme de la ville-station, la question d’un rattrapage,
au moins partiel, est clairement posée.
RECETTES ET ANALYSES:
Conseil du 14 février 2009
Les recettes communales : il faut absolument que la baisse des recettes soit enrayée parce
qu’on ne peut pas équilibrer un budget avec des recettes qui sont régulièrement en baisse. La question est posée
de la compensation de la prise en compte insuffisante de l’inflation. D’autre part, il faut renforcer le partenariat
avec les casinos. La politique événementielle doit permettre d’attirer plus de monde au Casino du Palais qui a
décidé pour renforcer son attractivité, de faire des travaux sur la façade, des travaux d’embellissement à sa
charge. On souhaite également investir dans un nouveau parc d’horodateurs qui devraient permettre des recettes
en hausse, l’été dernier du fait de la météo et du fait du mauvais fonctionnement des horodateurs, les recettes
sont en baisse, il faut les stimuler parce qu’il est normal que les touristes payent le stationnement comme c’est
prévu. Le parc d’horodateurs doit donc être renouvelé.
Ensuite, on aura également une diminution des dépenses de charges énergétiques puisque
maintenant c’est Le Touquet-Paris-Plage Tourisme qui réglera directement ses factures et récupérera ainsi la
TVA, ce que la Ville ne pouvait pas faire. Il y aura un gain de 40 000 € par an de TVA.
La mise en place d’une nouvelle politique touristique devrait permettre également d’attirer
plus de monde au Touquet, en espérant que cela se porte sur les droits de mutation et donc que l’immobilier au
Touquet soit à nouveau florissant.
Les recettes d’investissement sont également à stimuler. Le montant prévisionnel
d’emprunts sera, comme l’an passé, fixé à un montant inférieur au remboursement en capital prévu pour 2009.
Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la
vente du terrain destiné à accueillir la Résidence Services de la place Quentovic.
Le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets devrait permettre de rechercher
plus efficacement encore les subventions de l’Europe, de l'État, de la Région et du Département.
En ce qui concerne les dépenses, il est indispensable de maîtriser ces dépenses. Il faut que
tout le monde joue le jeu, employés municipaux et élus. Les charges de personnel seront réajustées, un départ sur
deux à la retraite seulement devant être remplacé. C’est la même chose à tous les niveaux de l'État. Par ailleurs,
un objectif de réduction de 5 % des budgets attribués à chaque service a également été fixé, donc les budgets ont
été revus à la baisse.
L’application du process d’achat se passera sur une année entière et non sur six mois, ce qui



devrait se traduire dans le budget par une baisse importante.
Enfin, les charges à caractère général seront revues à la baisse puisque le Touquet-Paris-
Plage Tourisme paiera désormais ses factures afin de récupérer la TVA.
Nouvelle moins bonne, c’est que l’on a à verser au SIVOM 300 000 € en 2009 qui
correspondent à des remboursements d’emprunts pour la construction de la nouvelle station d’épuration. C’est
quelque chose que l’on ne maîtrise pas.
Les charges financières devraient être stables en 2009 selon l’évolution des taux variables.
Mme Juliette BERNARD a vu hier quelqu’un de chez DEXIA qui l’a tout à fait rassurée sur les emprunts qui
étaient légèrement variables mais très peu, il n’y a aucun risque pour les mois à venir. DEXIA est très vigilant et
nous alertera s’il y a le moindre souci pour éventuellement modifier l’emprunt en cours. De ce côté-là, tout est
maîtrisé.
Certaines dépenses de fonctionnement en frais d’étude (PLU, plan de circulation…)
figureront de façon exceptionnelle dans le budget de la ville en 2009.
Les dépenses d’investissement vont être ciblées au regard des attentes de la population et de
la nécessité de stimuler les recettes pour faire venir plus de gens au Touquet. Contenir les dépenses est également
quelque chose d'extrême ment important.
REMERCIMENTS DU MAIRE A Md BERNARD :
M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD qui fait vraiment du très bon travail
et croit qu’avec elle, les finances de la Ville sont entre de bonnes mains. L’année 2009 est une année tout à fait
particulière. Malheureusement, les mauvaises nouvelles se sont accumulées dans le ciel touquettois, celles liées à
la crise : la baisse des droits de mutation, la baisse des recettes du stationnement, les casinos, bizarrement,
auparavant quand les choses allaient mal, les gens jouaient plus et cette fois-ci, les choses vont mal et les gens
jouent moins. La baisse des recettes des casinos est aussi la conséquence de l’interdiction de fumer et ce que l’on
constate au Touquet, on le constate partout en France, on est d’ailleurs peut-être moins touché que d’autres
communes ailleurs sur le territoire national. On a créé à l’Assemblée Nationale un groupe de travail dont les
membres rencontrent régulièrement les casino tiers pour voir comment on peut avec eux trouver des solutions.
M. le Député-Maire est aussi très attentif évidemment au projet de loi que va bientôt déposer M. Éric WOERTH
sur les jeux en ligne, parce qu’il ne faudrait pas qu’à travers les jeux en ligne on prenne une part de la clientèle
des jeux en dur et que de ce fait, l’argent qui sera récolté, prélevé par l'État sur les jeux en ligne ne reviennent
pas au moins pour partie aux communes qui ont aujourd’hui un prélèvement sur les jeux en dur. Il faut être
évidemment très attentif à toutes ces questions, c’est peut-être justement l’intérêt d’avoir un maire qui soit aussi
député. Il n’y a pas une réunion à laquelle M. le Député-Maire ne participe pas en rapport avec ces sujets. On a
eu aussi quelques autres mauvaises nouvelles que Mme Juliette BERNARD a rappelées, mais en particulier
l’affaire Pierre et Vacances. On a dû payer 2,8 millions d’euros, c’est énorme, on verra dans le cadre du prochain
budget que cette somme représente la moitié, voire même plus de la moitié des investissements d’une année au
Touquet, c’est tout à fait considérable. On a pu payer ces 2,8 millions d’euros parce que la politique financière
des années précédentes l’a permis, parce qu’on avait mis de l’argent de côté. Heureusement d’ailleurs qu’on n’a
pas eu à emprunter pour les payer. Si on ne les payait pas tout de suite, des intérêts auraient couru, ce qui aurait
été tout à fait dramatique. Mais aujourd’hui, il y a une marque dans le budget de la Ville et il faudra des années
pour effacer cette marque. M. le Député-Maire s’est alors évidemment adressé à l'État à travers le Préfet pour
mettre en cause la responsabilité de l'État et demander à ce que l'État assure au moins une partie de la facture.
Le Préfet nous a répondu qu’il considérait que la responsabilité de l'État n’avait pas à être remise en cause. Il va
donc falloir maintenant engager une action devant le Tribunal Administratif..
Conseil du 20 mars 2009
M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD, Mme Virginie HAUDIQUET,
Mme Nathalie MILLE et Mlle Isabelle BLANCHARD. Il parlait tout à l’heure de promotion interne,
Elle Isabelle BLANCHARD occupe un poste de direction où elle a un regard, ce qui est très important, à la fois
sur les questions juridiques, financières et administratives aux côtés de Mme Nathalie MILLE et elle travaille en
duo avec Mme Virginie HAUDIQUET qui est directrice adjointe. On ne fait pas de recrutement extérieur. On a
promu en interne les gens que l’on avait et à qui on voulait donner leur chance en accompagnant d’ailleurs ces
promotions d’une politique de formation qui sera d’ailleurs inscrite cette année dans le budget parce qu’il faut
qu’on s’attache à bien former notre personnel.
CONCLUSIONS ET BILAN : 
Conseil du 14 février 2009
M. le Député-Maire va demander à M. Hervé DERPERNE de suivre de très prêt ce dossier
et de nous en rendre compte régulièrement devant le Conseil municipal. Voilà pour ce qui est des mauvaises
nouvelles, il faut en avoir conscience. Il faut faire avec et surtout il ne faut pas rester les bras croisés.
S’agissant de stimuler les recettes et de maîtriser les dépenses, parce que c’est notre objectif,
il ne faut pas s’en tenir à l’année seulement. Il ne faudrait pas donner un coup de frein, il faut nous placer dans
une perspective sur plusieurs années. C’est sur plusieurs années qu’on va aussi évidemment corriger les choses,
stimuler les recettes et maîtriser les dépenses. M. le Député-Maire a rencontré les casino tiers du Touquet et
s’agissant notamment du Casino du Palais, on a l’intention dès cette année de rénover la façade du Palais de



l’Europe et de donner une plus grande visibilité à ce casino. Il va aussi rencontrer les représentants du Casino de
la rue Saint Jean pour voir comment on peut ensemble lui donner plus de visibilité. La rénovation et la
modernisation du Palais de l’Europe sera évidemment un plus aussi pour le casino dans quelques années, mais
sans attendre il faut tout de suite réagir. Il faut savoir qu’à Boulogne-sur-mer, il y a maintenant un casino
magnifique et il s’en ouvre un autre à Lille. Il y a donc une concurrence qui n’existait pas. On s’est un petit peu
endormi et il est plus que temps de se réveiller. On va renforcer nos liens avec nos casino tiers, y compris
d’ailleurs quant aux spectacles qu’on va organiser avec eux. D’ailleurs, le Casino du Palais a réagi en proposant
de rénover la façade du Palais de l’Europe, de créer plus de spectacles, il y a un spectacle supplémentaire au
mois de juin. Par ailleurs, on examine comment on peut associer les casino tiers à nos 24 grands rendez-vous dès
cette année. Les casino tiers ne restent pas les bras croisés, au contraire, ils vont mettre un peu plus d’argent dans
la station et on va essayer ensemble d’enrayer le phénomène qu’on a constaté.
CENTRE - EQUESTRE :
Les points forts des résultats de l’année 2007 méritent d’être soulignés :
- le Centre Équestre dont le déficit a été réduit de 23 % alors que le chiffre d’affaires a augmenté de 14 %. C’est
un bon signe mais qui ne suffit pas. Des travaux doivent être rapidement entrepris notamment le changement
de certaines portes et la mise en peinture de certaines autres. On peut sensiblement et rapidement améliorer
l’ambiance générale du Centre Équestre en soignant un peu plus l’entretien du Centre Équestre et des
bâtiments. En liaison avec M. Philippe FLAMENT, M. Bernard BAUDOUX et M. Hervé DEPERNE, on va
remettre à plat la gestion du Centre Équestre, ce qui va prendre quelques semaines. On en ressentira vraiment
les effets l’année prochaine. Mais il y avait déjà une réduction du déficit et une progression du chiffre
d’affaires.
Au niveau du Centre Équestre, les résultats sont un tout petit en baisse, essentiellement du fait de la hausse des
aliments pour les chevaux.
CENTRE ÉQUESTRE :
Conseil  14 février 2009
• Hébergement et entretien des chevaux des gardes écologiques de la Ville ;
• Accueil d’événements à titre gratuit (ex. route du poisson) : mise à disposition des boxes, bâtiments et
équipements ;
• Accès à l’ensemble des équipements pour la Société Hippique dans le cadre des événements grand
public qu’elle organise ;
• Accueil gratuit des classes « poney » des écoles touquettoises ;
• Accueil gratuit (occasionnel) de handicapés ;
• Un montant de 217 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
CENTRE EQUESTRE :
Conseil 20 mars 2009
• Hébergement et entretien des chevaux des gardes écologiques de la Ville.
• Accueil d’événements à titre gratuit (ex : Route du poisson) : mise à disposition des boxes, bâtiments
et équipement.
• Accès à l’ensemble des équipements pour la Société Hippique dans le cadre des événements grand
public qu’elle organise.
• Accueil gratuit des classes « poney » des écoles touquettoises et, occasionnellement, des enfants du
centre de loisirs du Touquet.
• Accueil gratuit (occasionnel) de handicapés.
• Un montant de 147 000 € est nécessaire en 2009 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
Conseil du 20 mars 2009
4°) que l’offre la plus intéressante a été présentée par M. Michaël DUCHATEAU (70 avenue Paul Gardinal -
59920 QUIÈVRECHAIN) qui propose de racheter cet équipement pour un montant de 12 000 € net de
taxe (pas de TVA récupérable). Le démontage qui devra être réalisé pour le 10 avril 2009 au plus tard, le
transport et le remontage du marcheur restent à la charge de l’acquéreur.
CLUB-HOUSES :
- les club houses : le déficit est en réduction de 24 % mais cela ne suffit pas, le chiffre d’affaires baisse mais le
ratio s’améliore et les frais de personnel diminuent. Il n’est pas normal de perdre de l’argent sur les club
houses, d’où la nécessité de prendre des mesures dès cette année et qui produiront essentiellement leurs effets
l’année prochaine.
Au niveau des club houses : un comité a été mis en place pour analyser la diminution des coûts, tout en
optimisant les activités.
Conseil du 13 décembre 2008
M. Hervé DEPERNE précise qu’on ne peut plus continuer l’exploitation de ces clubs
houses en régie puisqu’il y a un déficit d’exploitation important au club house de la base nord ou des tennis. Il
n’y a pas de raison que ce soient les contribuables qui paient, qui prennent finalement ce risque d’exploitation à
leur charge. On va donc passer de la régie à un autre système qui est la concession de service public parce que



finalement ces clubs houses sont des services publics industriels et commerciaux. Il y a des usagers, il y a un
business plan qui est possible et on transfère le risque d’exploitation sur des exploitants privés. Par ailleurs,
deuxième point, il est important que ces club houses soient bien gérés parce que les projets de produits
touristiques, de pack ages touristiques articulés autour de la filière nautique et des tennis, doivent être des
éléments forts en direction en particulier des clientèles qui nous intéressent, les familles et les touristes
d’affaires. Familles et touristes d’affaires sont des consommateurs qui veulent consommer sur place. Et enfin
troisième point, la concession de service public est un système qui n’est pas un marché ordinaire. On est en
présence d’un service public. Il faut que l’exploitant prenne en charge le service qui est lié à l’équipement, à
éventuellement des tarifs spéciaux, selon des horaires garantissant la continuité du service, être au service du
public en permanence. Pour ces raisons, on va prêter une grande attention à l’élaboration du cahier des charges,
veiller à ce que d’abord on sélectionne sur des critères de savoir-faire, de restauration, d’accueil qui sont
spécifiques et faire en sorte que la consultation soit la plus large possible, c’est-à-dire respecter les règles de mise
en concurrence très strictement de façon à ce que tout le monde ait sa chance, c’est-à-dire un cahier des charge
adéquat pour la mise en concurrence la plus large possible.
M. le Député-Maire précise que le déficit s’élève à 109 000 € en 2007, à un moment où les
recettes sont en berne.
CHIFFRES-D'AFFAIRES :
le chiffre d’affaires lié au tourisme et aux congrès est aussi en progression. Mais on peut faire beaucoup plus et
beaucoup mieux. On va s’attacher à cela dans le cadre du Grenelle du Tourisme. Il faut repositionner
Le Touquet sur le marché des congrès, des séminaires et des journées d’études en jouant plutôt la carte
d’ailleurs des séminaires, des journées d’études, de formation professionnelle plutôt que des congrès pour
lesquels Le Touquet n’est pas suffisamment bien équipé et positionné notamment quant aux possibilités
d’accès à la station.
Conseil du 5 avril 2008
COMMUNICATION DE LA VILLE :
Conseil du 31 mai 2008 
Autre point sur lequel il était nécessaire d’agir le plus vite possible : la communication de la
Ville. Il y avait unanimité lors de la campagne électorale pour dénoncer le déficit de communication.
Les questionnaires qui ont été envoyés aux touquettois pour préparer le Grenelle du Tourisme ont été retournés
en nombre et tous insistent sur ce point. Il y a un déficit de communication : communication institutionnelle,
communication et promotion de la station. Les touquettois regrettent qu’il n’y ait pas plus de retombées dans la
presse s’agissant des événements que l’on organise. On ne pouvait pas rester les bras croisés, il fallait « prendre
le taureau par les cornes ». La municipalité a donc fait appel à un spécialiste qui s’est immédiatement mis au
travail, permettant de présenter des résultats concrets dès ce matin. Un document qui vaut mieux qu’un long
discours a été distribué aux élus. Il s’agit de la pochette du dossier de presse qui n’existait pas.
M. le Député-Maire a reçu des journalistes après son élection et a demandé où était le dossier de presse pour leur
remettre. Or, il n’y avait pas de dossier de presse à la Ville du Touquet. Il tient à remercier
Mme Lydwine LUTERNAUER qui suit ces questions de très près, compte tenu de sa délégation et sa formation.
Elle s’est attachée, avec M. Florent CHAPEL, à préparer une belle pochette à l’intérieur de laquelle il y a un
premier dossier d’information, un dossier de presse remis aux élus. Il s’agit de la base du dossier de presse qui va
être complété. Ensuite, en fonction des journalistes, en fonction des interlocuteurs, ce document va évoluer. Élue
il y a deux mois et demi, la municipalité est déjà en mesure de présenter une pochette et un premier dossier
d’information pour des visiteurs, en particulier des journalistes qui sont présents dans la station… Là encore, on
accueille les journalistes au Touquet et on ne va pas les chercher. Or, il faut aller les chercher et pour ce faire, on
a besoin d’un document. M. le Député-Maire a récemment déjeuné avec le rédacteur en chef du Point à
l’Assemblée Nationale et il n’avait pas un document à lui remettre. S’il le revoit, ou l’un de ses confrères à
l’Assemblée Nationale, il a maintenant un dossier à remettre. C’est un premier travail important qui devait être
fait.
Par ailleurs, dans le cadre de sa communication, la Ville et la Station utilisaient 6 logos
différents. Selon les services, les interlocuteurs, on n’avait pas le même document, ce qui ne donne pas une
image claire et efficace de la Ville et brouille le message et la communication de la Ville. On s’est donc attaché à
retenir un logo qu’on va découvrir maintenant sur l’ensemble des documents. C’est d’ailleurs le logo qui figure
sur la première page de la pochette du dossier de presse. La municipalité est encore une fois tout à fait dans
l’esprit de son action, c'est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause des choses pour les remettre en cause. On est
parti de l’un des logos qui existaient et on l’a simplement un tout petit peu redessiné en utilisant de nouvelles
couleurs, plus modernes, qui correspondent mieux encore à ce qu’est Le Touquet. Avant d’arriver à ce résultat, il
y a eu un long débat, des heures de discussion, de réflexion. M. le Député-Maire est content du résultat auquel on
est parvenu, où on associe à la fois le vert et le bleu qui sont des couleurs historiques du Touquet. D’ailleurs si
on fait des recherches, au tout début de la station, la couleur dominante c’était le bleu, puis le vert, parfois on est
revenu au bleu, avant d’avoir tendance parfois, par facilité, à mettre tout en vert. Mais si on regarde bien les
choses, les deux couleurs cohabitent. Les plaques de rues sont un bon exemple car en forêt elles sont vertes et en
centre-ville elles sont bleues. Le Touquet, c’est la mer et la forêt, même si Le Touquet a peut-être trop pensé à la



forêt et pas assez à la mer. La municipalité va penser à la forêt et à la mer. L’un des chantiers principaux du
mandat sera la rénovation du front de mer et l’une des premières actions va consister à refaire et à améliorer la
promenade du boulevard de la Canche. Le Touquet c’est la mer et la forêt, c’est le bleu et le vert, et on retrouve
donc ces deux couleurs et ce qui fait finalement Le Touquet à travers ce logo. On a également une charte
graphique. Il est important que les services aient une charte graphique, qu’on soit capable de la communiquer
aux imprimeurs et que l’on soit certain d’avoir le même logo et les mêmes couleurs sur l’ensemble des
documents. De plus, la municipalité s’était aussi engagée à rendre compte régulièrement de son action devant les
touquettois. Le 4 pages qui existait ne suffisait pas et avait besoin d’être rafraîchi parce que le regard que l’on
peut porter sur des documents évolue. Le document qui remonte à 7 ans pouvait à cette époque apparaître très
beau et très moderne mais il peut apparaître aujourd’hui comme un peu dépassé. Le Touquet ne doit pas être une
station dépassée, dans aucun domaine. M. le Député-Maire est très heureux de la couleur qui a été choisie Place
de l’Hermitage, c’est une couleur moderne qui montre que Le Touquet va de l’avant et ce sera la même chose
avec les documents. Le Touquet est une station qui va de l’avant, ce n’est pas une station arrêtée, ce n’est pas
une station qui est tournée vers elle-même et qui se regarde, c’est une station qui va de l’avant et qui regarde les
autres. S’agissant de communiquer avec les concitoyens et de rendre compte, un nouveau bulletin municipal va
paraître tous les deux mois, un 8 pages, qui sera distribué aux concitoyens dès le début de la semaine prochaine.
Les élus peuvent découvrir la première page du nouveau bulletin municipal dans le dossier qui leur a été remis
car il est normal que le Conseil municipal soit le premier informé.
La municipalité s’était aussi engagée à créer un site internet pour les touquettois, pour les
résidents permanents et pour les résidents secondaires auxquels on ne pense pas suffisamment. Il est important
que les résidents secondaires parisiens, amiénois, lillois… et même de l’étranger, puissent avoir des informations
sur la vie de la station, sur l’ouverture des services et par la suite qu’ils puissent effectuer des démarches, retirer
un formulaire depuis chez eux comme cela se fait dans un grand nombre de villes maintenant.
M. le Député-Maire souhaite par exemple que l’on puisse acheter la vignette avec sa carte bleue sur le site depuis
chez soi, en imprimant le document. On n’y est pas encore, on y viendra un jour, mais déjà on met en place le
site, on informe les concitoyens de l’action de la vie municipale, des heures d’ouverture des bureaux, on leur
permet aussi de poser des questions. On développera ensuite ce site. En deux mois et demi, on peut présenter la
page d’ouverture de ce site internet des touquettois.
M. le Député-Maire souligne qu’un travail considérable a été fait qu’il souhaitait présenter
ce matin en introduction de ce Conseil municipal. L’équipe est au travail, tient ses engagements et va de l’avant.
COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE
Modification du circuit de la navette
Le circuit de la navette a été modifié dans la limite de ce qui pouvait être fait avec la
contrainte de ne pas allonger les temps d’attente. Il faut également tenir compte du fait que les navettes
électriques fonctionnent sur batterie. À la demande du directeur de la clinique Les Drags, le trajet a été allongé
pour desservir cet établissement. Le directeur a donc adressé ses remerciements au nom de l’ensemble des
convalescents.
L’accès au territoire
M. le Député-Maire s’attache à se battre pour l’accès au territoire, condition essentielle du
développement économique et du développement touristique. Les choses avancent puisque
M. Daniel PERCHERON qu’il a reçu il y a quelques jours au Touquet lui a confirmé l’électrification de la ligne
de Boulogne vers Etaples-Le Touquet-Rang du Fliers, ainsi que la modernisation des deux gares.
M. Dominique DUPILET, que M. le Député-Maire harcèle depuis plus d’un an, a confirmé la mise à deux fois
deux voies de la RN 39, devenue RD 939. Ce dossier vraiment très important avance enfin grâce à la prise de
conscience de la nécessité d’être plus attentif au Montreuillois et de la nécessité de faciliter l’accès au
Montreuillois pour permettre le développement de cette partie importante du Pas-de-Calais. Il ne s’agit pas
d’ailleurs, contrairement à ce que M. le Député-Maire a pu lire, d’un problème droite / gauche, les
gouvernements quels qu’ils soient, de droite ou de gauche, n’ont pas fait ce qu’il fallait faire. Il faut tourner la
page, ce n’est pas un problème politique, mais un problème d’aménagement du territoire. Une prise de
conscience utile est en train de se faire sur la nécessité de bien desservir la totalité du territoire du Nord-Pas-de-
Calais, y compris le Montreuillois, combat que M. le Député-Maire ne cesse de mener en tant que Député, Maire
et Président du Pays du Montreuillois. Il a pu faire adopter cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, un
amendement très important qui prévoit la mise à l’étude d’une ligne à grande vitesse Paris-Amiens-Londres dans
le cadre des 2 500 kms de lignes annoncés par M. Jean-Louis BORLOO à la suite du Grenelle de
l’environnement. M. le Député-Maire a tout de suite réagi et a créé une association avec d’autres collègues
notamment de la Somme, tous se sont mobilisés et ce que M. Brice HORTEFEUX a obtenu pour la ligne Paris-
Clermont a été obtenu pour la ligne Paris-Amiens-Londres. C’est une belle victoire et une avancée majeure,
même si c’est à l’horizon 2020, même si c’est une mise à l’étude. Les choses se décident maintenant.
Mais cela n’empêchera pas d’ailleurs une rencontre à laquelle M. le Député-Maire va participer mercredi
prochain chez M. Jean-Louis BORLOO avec le président de la SNCF pour réclamer, dès à présent, l’installation
et l’achat d’une locomotive bi-mode sur la ligne, ce qui éviterait le changement de locomotive à Amiens, et
permettrait ainsi de gagner ¼ d’heure, 20 minutes, nous mettant à environ 2 heures de Paris, comme Deauville.
Ces dossiers extrêmement importants garantissent l’avenir. L’accès au territoire est la condition de base de tout



le reste.
Conseil du 23 octobre 2009
COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE
1°) Point sur l’évolution de la fréquentation de la station depuis le début de l’année.
Le Touquet évidemment, est touché par la crise, y compris en ce mois d’octobre qui est
difficile pour certains hôtels en particulier. Mais il y a aussi des signes encourageants. On était avant l’été à - 6 %
globalement en fréquentation dans les hôtels, on est maintenant à - 2 %. Il faut poursuivre notre effort.
En matière de tourisme d’affaires, les chiffres dont on dispose permettent de penser qu’on sera à la fin de l’année
à un niveau supérieur à celui de l’année dernière. On est déjà en réservations pour l’année 2010 à la moitié de ce
qu’on était l’année dernière. La politique mise en place commence donc à porter ses fruits et on en est qu’au tout
début. M. le Député-Maire aura l’occasion d’en reparler.
En termes de fréquentation, les visiteurs ne sont pas forcément des clients, néanmoins c’est
un indicateur intéressant, même si on sait que du fait de la crise les comportements ont changé partout dans la
station. Par exemple, les casinos ont un produit brut des jeux qui est en diminution, mais une fréquentation qui
est stable, voire même en hausse. Les casinos sont obligés de proposer des machines à sous avec des montants
moins importants. Mais la fréquentation les week-ends qui est un indicateur fiable et concret, se situe au même
niveau que l’année dernière. Quand on mesure le nombre de voitures qui rentre chaque week-end dans la station,
on est à - 0,3 % fin septembre, autrement dit, on est au même niveau que l’année dernière. Cela prouve que
Le Touquet conserve sa force d’attraction. Et tout ce qui est mis en place pour mieux gérer Le Touquet
Tourisme, pour développer une politique de promotion et de communication (nouveau site internet, campagne
lancée auprès de la Belgique à travers Liberty TV, action menée en matière de tourisme d’affaires depuis
quelques semaines), va faire qu’on se met en position quand la situation économique va se rétablir, de profiter
des vents ascendants. Mais en attendant, on se bat pour résister face à la crise et pour mieux rebondir une fois
que la crise sera passée. Mais la crise est encore bien présente dans notre pays, y compris dans cette station.
2°) Les Journées Parlementaires
Parmi les événements passés, un retour très rapidement sur les Journées Parlementaires dont
on a mesuré les retombées économiques immédiates et directes pour la station : elles dépassent 300 000 €, quand
on additionne l’argent qui a été dépensé dans les hôtels car les parlementaires et les journalistes ont payé
eux-mêmes leur chambre d’hôtel, l’argent dépensé dans les restaurants, l’argent dépensé pour offrir les repas
dans les commerces… sans compter les retombées média quand même extrêmement importantes. On a parlé plus
du Touquet en 4 jours au plan national que pendant toute l’année dernière et peut-être même pendant les
4 dernières années. Il s’agit donc de retombées réelles concrètes. M. le Député-Maire tient à disposition la revue
de presse. C’est un pari qui a été gagné. Le pari, c’était de donner une autre image du Pas-de-Calais et du
Touquet ou de faire connaître le Pas-de-Calais et de faire connaître Le Touquet. De ce point de vue, c’est tout à
fait réussi.
M. le Député-Maire a reçu un très grand nombre de lettres de remerciements de la part du
Premier Ministre, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat… Ce ne sont pas des lettres de
circonstance, elles sont à chaque fois accompagnées d’un commentaire à la main, il prend la lettre de
M. Gérard LARCHER : « ce fut un superbe accueil - merci à tous vos collègues qui savent bien représenter leur
belle cité ». Cela s’adresse à l’ensemble des conseillers municipaux, à l’ensemble aussi des 200 bénévoles et aux
équipes du Touquet Tourisme, de la Ville. Tout le monde s’est mobilisé de façon tout à fait exemplaire. Ces
journées ont été un succès. Ces lettres de félicitations sont là pour l’attester, tout comme l’ensemble des
messages oraux que M. le Député-Maire a pu recevoir à l’Assemblée encore de M. Alain MARLEIX,
parlementaire depuis longtemps, qu’il a croisé mardi et qui lui disait avoir qu’il avait vécu au Touquet quasiment
les plus belles Journées Parlementaires auxquelles il avait assisté. De ce point de vue, et ce n’est pas de
l’autosatisfaction, c’est la réalité des choses. On a tout à fait atteint notre objectif qui est de faire briller Le
Touquet au niveau national, de mieux faire connaître encore la station au niveau national. De plus, c’est un bon
argument à présent pour relancer Le Touquet sur le marché du tourisme d’affaires si on a été capable d’accueillir
les Journées Parlementaires. M. le Député-Maire tient à remercier Mme Juliette BERNARD d’ailleurs qui, à ses
côtés, a joué un rôle important. Et si on a réussi ces Journées Parlementaires, c’est justement grâce à la
mobilisation de tous et c’est un bon argument pour nous relancer sur le marché du tourisme d’affaires, à ceux qui
seraient sceptiques sur notre capacité d’accueillir des entreprises, de 300, 400, 500, 1 000 personnes. On est
capable, on a la capacité hôtelière et la capacité à travers le Palais de l’Europe, on a su utiliser les tennis, on sait
qu’on peut éventuellement implanter une structure supplémentaire et complémentaire exceptionnellement pour
de très grands rassemblements. C’est un bon argument pour celui qui maintenant va s’occuper d’assurer le
marketing et la promotion du Touquet en matière de tourisme d’affaires.
CINEMA :
Juliette commence le sien !
Mme Juliette BERNARD informe que Le Touquet accueille jusqu’au 13 juin le tournage
d’un téléfilm qui sera diffusé sur France 2 dont Daniel PREVOST est l’acteur principal. Ce téléfilm qui a pour
décor le Kent entre les années 1960 et 2008 et raconte une histoire d’amour. Des jeunes touquettois ont passé des
auditions et ont été sélectionnés pour tourner comme figurants, ce qui les amuse beaucoup. De plus, la Ville



dégage une recette de 3 000 € pour la location de bureaux pendant 2 mois. Cela donnera peut-être l’idée à
d’autres sociétés de production de venir au Touquet pour tourner des téléfilms, voire des films, comme cela a
déjà été fait il y a quelques années.
M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD.
CONVENTION DU DOMAINE PUBLIC :
CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
1°) de renouveler ladite convention pour une durée de 1 année, couvrant la période du 1er janvier au
31 décembre 2009, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale.
2°) de fixer la redevance annuelle à 2 951,60 €.
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et
Madame la Trésorière du Touquet.
COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Conseil du 23 octobre 2009
7°) La réforme des collectivités territoriales : conférence de M. Jacques PÉLISSARD
S’agissant des conférences qui vont bientôt avoir lieu dans la station, M. le Député-Maire
invite les élus jeudi 29 octobre 2009 à une conférence qui sera donnée par M. Jacques PÉLISSARD, député,
mais surtout Président de l'association des Maires de France. Il y aura bientôt le congrès de l’association des
Maires de France à Paris, les 27 et 28 novembre 2009. M. le Député-Maire y sera évidemment présent et
M. Jacques PELISSARD viendra parler d’un sujet qui est d’actualité : la réforme des collectivités territoriales.
C’est un sujet auquel on doit s’intéresser quand on est élu communal ou intercommunal puisqu’il est question de
renforcer le couple commune/communauté de communes face au couple Département/Région. La fiscalité va
également être touchée. Ces sujets très importants vont changer le paysage dans lequel on évolue. Le projet de
loi a été adopté en Conseil des Ministres et constitue donc une base solide à partir de laquelle on peut discuter.
On abordera aussi un sujet qui concerne, plus la communauté de communes que la commune : la taxe
professionnelle et la suppression de la taxe professionnelle, en tous les cas en ce qu’elle frappait
l’investissement. C’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’il faut savoir qu’avec le système tel qu’il était conçu, à
chaque fois que Valéo investissait dans l’appareil de production, cela augmentait la taxe professionnelle que
Valéo avait à payer. Le projet d’installation d’une usine clef en main en Pologne est pour l’instant mis entre
parenthèses. À un moment donné, l’entreprise aurait pu se poser la question. Le fait d’avoir à payer ces taxes
professionnelles en plus aurait pu inciter à faire le choix de la Pologne plutôt que le choix de la France. Donc on
ne peut que se réjouir sur le principe de la suppression de la taxe professionnelle, en tous les cas en ce qu’elle
était un impôt frappant l’investissement, « un impôt imbécile » avait dit d’ailleurs M. François MITTERRAND.
Tous les présidents de droite comme de gauche ont dénoncé cet impôt. Mais il y en a un qui a eu le courage
d’aller au bout de la démarche et de vraiment le supprimer. On est en train de travailler à l’Assemblée
évidemment pour trouver un moyen de remplacer cette fiscalité injuste par une fiscalité plus intelligente. Ce
n’est pas facile. Il va y avoir à ce sujet des débats tout à fait passionnants à l’Assemblée Nationale.

GLOSSAIRE DE LA LETTRE – D
D.O.B. : 
Conseil du 14 février 2009
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE PRÉALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2009
que, pour les communes de plus de 3 500 habitants, l’organisation d’un Débat d'orientation Budgétaire
est obligatoire. Il doit intervenir dans les deux mois qui précédent l’examen du Budget Primitif par le
Conseil municipal.
2°) que ce débat permet au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires et des engagements
pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget de l’année à venir, d’être informé sur l’évolution de la
situation financière de la collectivité. Il donne surtout aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie
financière de la collectivité.
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE:
L’année 2009, année d’incertitudes mais aussi d’espoir.
1. L’année 2009 doit nous permettre de poursuivre notre action afin de donner un nouvel élan au Touquet
(mesures concrètes en faveur de la population, poursuite de l’embellissement de la station, nouvelle
politique événementielle…) en même temps qu’elle doit nous conduire à approfondir et achever notre
réflexion sur Le Touquet de demain (plan de circulation, plan local d’urbanisme, réflexion d’ensemble
pour le front de mer…).
2. Année d’action mais aussi de réflexion, 2009 doit aussi être l’occasion de mettre en place une nouvelle
politique financière basée sur des dépenses mieux maîtrisées (généralisation du process d’achat,
diminution de 5% des dépenses courantes, remplacement au mieux d’un départ à la retraite sur deux…)
ainsi que sur des recettes nouvelles liées notamment à une nouvelle gestion du Touquet Tourisme et aux



partenariats à nouer avec les forces publiques et privées qui vont accompagner notre développement
(recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets et de leur financement).
Il faut avoir conscience, cependant, que les mesures mises en place ne produiront leurs effets que sur
plusieurs années. L’objectif de la municipalité est, à cet égard, de pouvoir développer ses projets dans
un cadre budgétaire maîtrisé sur la durée du mandat.
3. Cette approche pluriannuelle est d’autant plus indispensable qu’en dehors d’une érosion anormale de
nos recettes de fonctionnement du fait de la politique fiscale de l'État, le budget de la ville a été
déstabilisé par une succession de mauvaises nouvelles, dont la plus grave a été la condamnation au
paiement d’une somme très importante dans l’affaire Pierre & Vacances. Il faudra plusieurs années
avant que le budget absorbe ces dépenses imprévues.
4. La préparation du Budget Primitif 2009 de la Ville du Touquet s’effectue dans un contexte de crise
économique mondiale qui complique les choses dans la mesure où l’ampleur et la durée des
conséquences de cette crise sont encore largement méconnues même si elles touchent déjà notre
commune (recettes des casinos, du stationnement payant et des droits de mutation en baisse).
5. La prudence toujours observée dans la préparation du budget communal sera donc redoublée cette
année sans pour autant céder à la panique et cesser brutalement d’agir en faveur de la population et de la
station. Sur fond de crise, nous ne devons pas, en effet, relâcher notre effort ce qui veut dire aussi que
nous devons cette année faire plus avec les mêmes moyens, parfois même avec des moyens en baisse.
Cela supposera une mobilisation exceptionnelle de la part de tous les élus mais aussi du personnel ce
que le nouvel organigramme devrait faciliter.
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2009
Évaluation des principaux indicateurs économiques : de nombreuses incertitudes liées à une crise
dont on ressent les premiers effets au Touquet
a) La croissance économique : le gouvernement dans la loi de finances avait évalué une croissance à plus
de 1 %. En fin d’année 2008, celle-ci a été revue à la baisse et devait se situer entre + 0,2 et + 0,5 %.
Depuis, l’hypothèse d’une récession pour 2009 ne peut être complètement exclue.
b) L’inflation prévue pour 2009 s’élevait à + 2% au moment de l’élaboration de la loi de finances. La plus
grande incertitude règne également à ce sujet.
c) La consommation des ménages : les dépenses des ménages devraient être pénalisées par la hausse du
chômage, les difficultés nouvelles d’accès au crédit, la chute de la bourse ainsi que par les menaces
récentes sur le pouvoir d’achat.
d) Le ralentissement annoncé de l’investissement productif a bien eu lieu en 2008 (+2,2 % contre + 4,8 %
en 2007) et devrait ralentir à nouveau en 2009 (estimation à + 0,8 %).
e) Les experts annoncent un recul du marché immobilier ainsi qu’une diminution, à tout le moins une
évolution, des dépenses et des comportements des touristes (moins de départs, des départs moins
lointains, une diminution des sommes dépensées sur le lieu du séjour). Ces phénomènes, qui ont
commencé fin 2008, pourraient se confirmer, voir s’amplifier en 2009.
2. Finances publiques : une lente érosion de la fiscalité nationale et de la fiscalité locale, une baisse
prévisible des droits de mutation
a) Une évolution des dotations de l'État défavorable à la ville du Touquet
Depuis la réforme de 2005, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est composée :
- d’une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants (cette dotation inclut
l’ancienne dotation touristique)
- d’une dotation superficielle en fonction du nombre d’hectares
- d’un complément de garantie qui compense, le cas échéant, la différence entre le montant de la
DGF versé avant la réforme et celui calculé avec les nouvelles règles.
Cette réforme, dans la mesure où le nombre d’habitants retenu ne tient toujours compte que d’un
habitant par résidence secondaire, a abouti à ce que la DGF versée à la ville du Touquet soit composée à
52 % du complément de garantie.
Or, afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour alimenter les dotations de
péréquation, il a été décidé la diminution de 2 % du complément de garantie versé aux communes en
2009.
L’augmentation de 2% en 2009 de l’enveloppe des dotations en fonction du taux d’inflation retenu par
la loi de finances ne compense qu’en partie cette diminution.
Au total, en dehors de la prise en compte des chiffres du recensement, la dotation de l'État au Touquet
n’augmentera en 2009 que de 1 % au maximum.
Depuis 2001, on note ainsi une lente érosion dans le budget de la ville, en valeur absolue, de la dotation
qui aura diminué de 2 % si on tient compte de l’inflation.
Cette évolution est d’autant plus regrettable que la ville du Touquet, ville de 30 000 à 35 000 habitants
au regard de la fréquentation et des contraintes qu’elle supporte en tant que commune touristique, n’est
aidée qu’à hauteur d’une ville de 13 873 habitants jusqu’à présent, chiffre qui devrait passer à 14 863 en
2009, en tenant compte du dernier recensement (221 habitants permanents et 769 résidences secondaires
en plus).



S’ajoute à cela la possibilité qui existe désormais de baisser la dotation de garantie ce qui constitue un
risque financier à terme pour la Ville du Touquet.
Le plan de relance du gouvernement : les mesures concernant les collectivités locales
Dans le contexte actuel de crise économique, le gouvernement a pris certaines mesures notamment :
- La mise à disposition d’une enveloppe de 5 milliards d’euros financée par les fonds d’épargne de la
Caisse de Dépôts et Consignations, afin de fournir des prêts aux collectivités qui ne trouveraient
pas assez les fonds nécessaires pour mener à bien leurs projets auprès de leurs prêteurs habituels.
- La possibilité d’encaisser le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) l’année suivant la
réalisation des investissements, et non plus deux ans après, si la collectivité s’engage, avant le 1er

avril 2009, à une progression de ses dépenses réelles d’équipement en 2009, par rapport à la
moyenne de ses dépenses réelles d’équipement de 2006, 2007 et 2008.
- La simplification et l’accélération des procédures, notamment en matière de marchés publics
(décrets du 19/12/2008) :
• Relèvement du seuil des marchés de travaux français au niveau communautaire, soit de 206 000
€ HT à 5 150 000 € HT (sans supprimer le seuil de publicité de 90 000 € HT)
• Relèvement de 4 000 à 20 000 € HT du seuil au-dessous duquel aucune procédure formelle n’est
obligatoire.
• Possibilité de verser une avance pour les marchés publics de plus de 20 000 € HT (au lieu de
50 000 € HT précédemment)
• A noter également : la réduction des délais de paiement qui sont passés globalement de 45 à
40 jours au 1er Janvier 2009, et passeront à 35 jours au 1er Janvier 2010 et 30 jours au
1er Juillet 2010.
3. La réforme des collectivités locales
La commission de réforme des institutions présidée par Édouard Balladur devrait rendre son rapport fin
février.
Les contours de la réforme des collectivités locales seront arrêtés entre l’été et l’automne 2009.
4. Contexte économique régional
Rappel de l’évolution des taux d’imposition de Taxe d'habitation et de Taxe Foncière du Conseil Général et
du Conseil Régional :
Conseil Général : Taxe foncière : 2001 : 8,44 %
2008 : 12,08 %
Taxe d’habitation : 2001 : 6,81 %
2008 : 9,75 %
Conseil Régional : Taxe foncière : 2001 : 2,98 %
2008 : 3,83 %
Pour 2009, le Conseil Régional ne prévoit pas de hausse du taux de taxe foncière.
Le Conseil Général ne donne quant à lui pas encore d’information sur ce sujet.
RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE LA VILLE DU TOUQUET - ANNÉE 2008
A) LES RECETTES COMMUNALES
1) Les recettes de fonctionnement
En 2008, les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté pour la 5ème année consécutive (rappel :
les taux avaient baissé de 5% en 2001 et de 1 % en 2002). La hausse de recettes enregistrées entre 2007
et 2008 correspond uniquement à l’augmentation des bases décidée par l'État (1,6 % en 2008) et à
l’augmentation physique des bases immobilières. Pour la 7ème année consécutive, l’augmentation des
bases n’a pas compensé l’évolution de l’inflation (voir tableau plus haut).
Depuis 2004 et le passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) au niveau intercommunal, la Ville
du Touquet perçoit une dotation de compensation basée sur le montant de la taxe professionnelle
encaissée par la Ville du Touquet en 2003. Cette dotation est réduite, le cas échéant, en fonction des
transferts de compétences effectués par la Ville à la Communauté de Communes « Mer et Terres
d'opale » (CCMTO), transferts de compétences qui diminuent les charges de la Ville. Il n’y a eu aucun
transfert en 2008.
En complément de la dotation de compensation, la Ville reçoit de la CCMTO un reversement de
fiscalité scindé en deux parties : une dotation de solidarité communautaire et une subvention au titre du
développement de l’économie touristique.
Rappelons que le passage à la TPU en 2004 a déjà permis de réduire de 20% le taux de Taxe
Professionnelle appliqué sur le territoire du Touquet (de 24.06% en 2004 à 20% en 2008).
1.3. Depuis 2005, la DGF de la Ville du Touquet est amenée à bénéficier d’une progression moindre chaque
année en raison de la réforme intervenue.
En 2008, la DGF de la Ville du Touquet n’a augmenté que de 1 % par rapport à 2007.
Au total, depuis 2001, l’effort de l'État a diminué de 2 % (différence entre le montant de la DGF
encaissée au Touquet et le montant qui aurait dû être encaissé si la DGF avait évoluée au même rythme
que l’inflation. Cela représente, en cumulé, un manque à gagner de 127 800 € pour la ville du Touquet).



1.4. La recette en provenance des casinos a baissé de 11 % entre 2008 et 2007 (passant de 3 341 430 € en
2007 à 2 968 800 € en 2008).
Cette baisse s’explique par différentes raisons : l’application de l’interdiction de fumer dans ces
établissements depuis le 1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des
casinos, le développement des jeux en ligne sur internet mais aussi, depuis le mois d’octobre 2008, la
crise boursière et financière.
1.5. La Taxe additionnelle sur les droits de mutation encaissée à l’occasion de chaque transaction
immobilière a baissé de 7,5 % entre 2007 et 2008, demeurant cependant à un niveau très élevé
(1 513 500 € en 2008 contre 1 635 800 € en 2007).
1.6. La recette en provenance de l'État concernant les emplois aidés est réduite de 40 % entre 2008 et
2007 en raison de la diminution du nombre des agents en contrat aidé dans les effectifs de la Ville
(283 000 € en 2007 contre 168 000 € en 2008).
Il faut également noter en 2008 des recettes exceptionnelles de cessions s’élevant à 1 604 000 €, liées à
la vente de terrains et immeubles (un terrain à l’espace nouveau siècle, un terrain pour le projet
NEXITY de construction de logements destinés à la population permanente, un hangar à l’aéroport, un
terrain pour Véolia Propreté et un terrain au Conseil Général). Ces recettes avaient été prévues à hauteur
de 1 260 000 € dans le budget prévisionnel 2008.
A noter : la vente d’un terrain bâti dont la recette avait été encaissée en 2007, et celle d’un terrain à
bâtir dont la recette n’avait pas encore été encaissée, ont été annulée par le Tribunal en fin d’année
2008. Ces deux opérations devront donc être revues en 2009.
Par ailleurs, d’autres projets de cession de terrains sont encore en cours, notamment la vente d’un
terrain place Quentovic pour la création d’une Résidence de Services et la vente de deux terrains de
l'espace Nouveau Siècle.
2) Les recettes d’investissement
2.1. La Taxe Locale d'équipement (TLE) enregistre des résultats variables selon les années, ce qui rend
difficile son estimation prévisionnelle. Entre 2008 et 2007, son produit a augmenté de 60 %, passant de
174 500 € en 2007 à 278 000€ en 2008.
2.2. Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au reversement
d’une partie de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées deux ans auparavant. Il s’est élevé à
513 300 € en 2008, contre 844 500 € en 2007 (ce montant très élevé en 2007 s’expliquant par le fait que
l’année 2005 avait enregistré un pic d’investissement).
L'État répartit chaque année une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police
encaissées l'année précédente.
Ce reversement sur le produit des amendes de police est calculé en multipliant le nombre de
contraventions établies sur le territoire de la commune par le « montant unitaire de l’amende de police »
déterminé chaque année par le ministère de l'intérieur. Or ce montant est très variable d’une année sur
l’autre. Le nombre de contraventions dressées sur le territoire de la commune est, quant à lui, en
diminution (concernant les procès verbaux dressés par les agents du stationnement payant, ils se sont
élevées à 28 905 en 2003, 26 140 en 2007 et 7 086 en 2008)
Pour 2008, le montant unitaire de l’amende de police était fixé à 17,2858 €, le produit reversé s’est
élevé à 393 000 €, soit -25 % par rapport à 2007 (521 000€).
On notera l’encaissement de subventions d’investissement notamment celles liées au projet de
construction d’un nouvel orgue, ainsi que le solde de la 2ème tranche du dossier FISAC lié à la
rénovation du cœur de ville.
La recherche de subvention d’investissement doit être une préoccupation majeure dans les années qui
viennent.
En 2008, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital
des emprunts. Le respect de ce principe permet de réduire l’encours des emprunts d’une année sur
l’autre.
Celui-ci s’élève à 20 619 049,78 € au 1er Janvier 2009 contre 20 929 041,88 € au 1er Janvier 2008,
soit -309 992,10 € (-1,5 %) sur une année (il était de 27 603 029.31 € en 2001).
B) LES DÉPENSES COMMUNALES
1) Les dépenses de fonctionnement
1.1. Les dépenses de personnel ont augmenté de 3 % entre 2007 et 2008.
Cette hausse mesurée s’explique par le GVT (glissement - vieillissement - technicité). Le GVT peut conduire à
une hausse de 4 % en moyenne par an.
Les effectifs communaux sont restés quasiment stables :
1er/03/2007 1er/03/2008 1er/03/2009
- effectif ville (total) 541 542 541
(dont 30 mis à disposition du Touquet Tourisme)
- effectif Touquet Tourisme 88 90 85
- effectif Ville + Touquet Tourisme 629 632 626
Le nombre d’emplois aidés est en baisse (30 agents au 31/12/2007 ; 12 agents au 31/12/ 2008), la plupart des



agents arrivant en fin de contrat ayant été intégrés dans les effectifs communaux.
Par ailleurs, il est à noter que depuis les réformes concernant le calcul des retraites des fonctionnaires
territoriaux, la plupart des agents âgés de 60 ans choisissent de retarder leur départ en retraite afin de bénéficier
de conditions financières plus avantageuses.
1.2. Charges à caractère général
Sans tenir compte des montants exceptionnels enregistrés en 2007 concernant le paiement du contentieux de
Pierre et Vacances et la résiliation anticipés du bail du Casino du Palais, les charges à caractère général ont
globalement baissé de 5 % entre 2007 et 2008, ce pourcentage tient compte de l’augmentation de certains postes
liés à la promotion de la station.
Certains postes ont bénéficié de l’application du nouveau process d’achat mis en place depuis le 1er juillet 2008.
(par exemple, le poste des fournitures administratives a diminué de 12% entre 2007 et 2008, passant de
69 045.31€ en 2007 à 60 738.60 € en 2008)
Par ailleurs, le poste des fournitures en régie a connu une baisse importante (605 420 € en 2007 et 422 200 € en
2008).
1.3. Les autres charges de gestion courante, qui reprennent essentiellement les subventions et
participations, ont augmenté de 2,3 % entre 2007 et 2008 avec notamment une augmentation de 9,6 % de la
subvention à l’OTSC, Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, devenu Le Touquet Paris Plage Tourisme
depuis le 1er Janvier 2009.
En effet, en 2007 celle-ci avait été diminuée de 235 000 € dans la mesure où l’OTSC avait reçu un reversement
exceptionnel de ce même montant, celui-ci correspondant à la liquidation de l’association Ageetour.
1.2. Charges à caractère général
Sans tenir compte des montants exceptionnels enregistrés en 2007 concernant le paiement du contentieux de
Pierre et Vacances et la résiliation anticipés du bail du Casino du Palais, les charges à caractère général ont
globalement baissé de 5 % entre 2007 et 2008, ce pourcentage tient compte de l’augmentation de certains postes
liés à la promotion de la station.
Certains postes ont bénéficié de l’application du nouveau process d’achat mis en place depuis le 1er juillet 2008.
(par exemple, le poste des fournitures administratives a diminué de 12% entre 2007 et 2008, passant de
69 045.31€ en 2007 à 60 738.60 € en 2008)
Par ailleurs, le poste des fournitures en régie a connu une baisse importante (605 420 € en 2007 et 422 200 € en
2008).
DOB 2008 :
Conseil du 25 janvier 2008
IV DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (1)
Conformément à la loi du 6 février 1992, M. le Maire a tenu à maintenir ce débat qui est la
conclusion de plusieurs années de travail et de tout ce que la municipalité a conçu en fin d’année 2007, et en
début d’année 2008. Le Conseil municipal doit aujourd’hui engager logiquement un débat sur l’orientation
budgétaire. Les grandes orientations du Budget Primitif 2008 sont traduites dans un document qui a été adressé
aux conseillers municipaux le 14 janvier 2008. C’est un travail remarquable d’analyse et de synthèse des
collaboratrices dont les trois principales sont ici, travail qui montre à quel point il y a aujourd’hui une
clarification possible de la politique municipale à travers même le budget annuel de la commune-station. Pour ne
pas priver les élus d’une lecture intéressante sur ce DOB, et dans la tradition qui est la sienne, M. le Maire donne
la parole à M. Daniel FASQUELLE pour qu’il lise ce DOB pour qu’au moins, ce soit entendu par tout le monde.
Et comme M. le Maire tient à ce que ce soit bien clair, il ne veut pas priver les conseillers municipaux de ces
informations.
M. Daniel FASQUELLE considère qu’il est tout à fait normal d’avoir ce débat
d’orientations budgétaires à ce moment, sachant que le budget définitif sera voté après les élections municipales.
Mais dans toutes les communes de France, ce débat a lieu. Il n’y a donc pas de raison qu’il n’ait pas lieu ici.
On nous impose dans le cadre du Débat d'orientations Budgétaires de préciser le contexte économique du
budget (national, régional et local).
S’agissant du contexte économique national, le document reçu précise :
- un certain nombre d’indicateurs sur lesquels il ne va pas insister concernant la croissance en France,
l’inflation, la consommation des ménages et l’investissement productif des entreprises ;
- s’agissant du projet de loi de finances en 2008 :
- un point nous intéresse plus particulièrement : la dotation globale de fonctionnement. La loi des finances
de 2005 a modifié la façon dont on calcule la dotation globale de fonctionnement. Malheureusement, cette
modification du calcul de la DGF pénalise en quelque sorte la Ville du Touquet qui voit sa DGF
augmenter moins vite que l’inflation.
- la priorité donnée au logement : c’était une priorité du gouvernement précédent, c’est une priorité du
gouvernement actuel, c’est aussi une priorité de l’équipe municipale de 2001. Cette priorité s’est traduite
par des programmes de rénovation par des propriétaires privés, avec le concours du Comité
Départemental d'habitat et d'aménagement Rural du Pas-de-Calais 62 et de l’ANAH afin de rénover les
logements destinés à être loués en fonction de critères sociaux. De telles rénovations ont eu lieu à l’angle



de la rue de Metz et de la rue Saint Jean par exemple. Cela s’est traduit également par des nouveaux
programmes de logements pour la population permanente avec une construction programmée de
240 logements et l’instauration depuis le 1er janvier 2007 de la taxe d’habitation pour les logements vides
depuis plus de 5 ans. Sur ce point, la majorité sortante a effectivement tenu ses engagements.
S’agissant du contexte économique régional, ont été communiqués les taux qui ont été votés
par le Conseil Général et le Conseil Régional. M. Daniel FASQUELLE va en profiter pour rappeler ce qu’il
explique régulièrement au moment du vote du budget et de la réunion des propriétaires l’été, c'est-à-dire que
quand on paye ses impôts locaux chaque année, il y a une part qui revient à la commune, mais une part qui
revient au Département et une part qui revient à la Région. Et s’agissant de la part qui revient à la Commune, la
municipalité a baissé les taux de 6 %, alors qu’en France, en moyenne, les communes ont augmenté leur taux de
7 %.
En ce qui concerne le contexte économique local, des informations sont données qui sont
tout à fait intéressantes sur le recensement 2005 de l’INSEE avec des comparaisons par rapport à 1999. Il y a une
augmentation de 221 habitants, soit + 4,2 % entre 1999 et 2005. Par contre, la population est en moyenne plus
âgée qu’en 1999. Le nombre d’actifs s’est stabilisé. Quant au taux de chômage, il a diminué, passant de 13,6 %
en 1999 à 9 % en 2005, sachant que dans le bassin d’emploi Berck/Montreuil, il est à 7,7 % en 2007. Le nombre
moyen de personnes par ménage a diminué passant de 2 à 1,8, parce que le nombre de ménages composés d’une
seule personne a augmenté. C’est une conséquence du vieillissement de la population. Quant au nombre de
logements, en particulier du point de vue fiscal, le nombre de résidences a augmenté, passant de 11 343 en 1999
a 12 289 en 2005, soit 946 logements de plus, soit une hausse de 8,3 %, dont 437 ménages supplémentaires pour
ce qui est des résidences principales et 769 résidences secondaires supplémentaires. Le nombre de logements
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vacants a diminué de 447 à 187, ce qui démontre le renforcement de la vitalité de la station. C’est une bonne
nouvelle et c’est la conséquence des mesures que M. Daniel FASQUELLE rappelait tout à l’heure, nationales et
départementales, qui ont été appliquées au Touquet. Quant au nombre de pièces par résidence principale, il a
légèrement augmenté, ce qui veut dire qu’il y a eu sans doute des travaux d’agrandissement des villas.
Voilà pour le 1er point donc, le contexte économique du budget 2008, élément indispensable
de tout débat d’orientations budgétaires qui se veut respecter les consignes nationales.
Le 2ème point concerne la rétrospective financière depuis 2001 puisque c’est le dernier
Conseil municipal de ce mandat et c’est intéressant de faire une rétrospective financière. Le document rappelle
les 4 efforts essentiels de l’action municipale depuis 2001.
Le premier axe a été la recherche de l’excellence au niveau européen concernant
l’environnement, les voies et réseaux. Comme cela a été régulièrement rappelé, 22 % des efforts budgétaires de
la Ville du Touquet ont été inscrits au budget 2007 pour assurer notamment la continuité de la rénovation du
cœur de ville. Ces efforts de rénovation et d’embellissement répétés chaque année ont été récompensés en 2006
par l’attribution du « Grand Prix National de Fleurissement » et en 2007 par l’attribution de « Prix National de
l'arbre ».
Le 2ème axe : l’entretien et le développement des équipements de la Station : les équipements
communaux sont nombreux et il fallait les entretenir et les compléter, afin de préparer la Ville du Touquet à la
compétition internationale 7% des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007.
Le 3ème axe : le renforcement de l’animation des 4 Saisons de la Station par des activités
touristiques, culturelles et sportives 13 % des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007. Les chiffres qui
sont donnés sont les chiffres 2007, mais en réalité, en remontant dans le temps, il y a une certaine constance.
Le 4ème axe : le développement de la solidarité communale : il s’agit de développer
l’attractivité et les capacités d’accueil de la Ville, l’accueil des familles et des foyers de la communauté humaine
locale en développant notamment des emplois au profit des jeunes 8 % des efforts budgétaires de la Ville au
budget 2007.
Voilà très brièvement rappelés les quatre efforts essentiels de l’action municipale, efforts
traduits dans le budget année après année, y compris dans le budget 2007.
Quelques mots maintenant des grands principes de gestion qui avaient été annoncées dans
le débat d’orientations budgétaires 2005, qui ont guidé l’action municipale d’ailleurs depuis 2001.
En ce qui concerne les recettes communales :
- les recettes de fonctionnement :
Il est rappelé dans le document la baisse en 2001 et en 2002 du taux d’imposition pour ce qui est de la part
communale alors que les taux communaux ont augmenté de 7 % en France dans le même temps. S’il y a eu
malgré tout une augmentation du produit des contributions directes dans le budget de 2,4 à 2,8 % selon les
années, cela est dû à l’augmentation des bases décidées par l'État. Le taux communal reste fixe, mais l'État,
pour tenir compte de l’inflation, augmente les bases. Il n’a pas tout à fait d’ailleurs tenu compte de l’inflation
puisque les bases ont augmenté de 1,5 % à 1,8 %. Par ailleurs, quand il se construit de nouveaux immeubles ou
de nouvelles villas, cela contribue évidemment à élargir les bases de la ville puisque ce sont de nouveaux
contribuables qui apparaissent. Tout cela a fait que bien que l’on ait baissé les taux, l’ensemble des
contributions directes a continué à progresser de 2,4 à 2,8 %.
Dans le document, il est également rappelé le passage à la Taxe Professionnelle Unique au niveau



intercommunal. C’était une décision difficile à prendre, qui a été soutenue par les conseillers communautaires
représentant la Ville du Touquet au sein du Conseil communautaire et aussi par Etaples et par d’autres
communes. Le passage à la taxe professionnelle unique au niveau intercommunal a eu plusieurs conséquences,
la première c’est une baisse du taux de la Taxe professionnelle au Touquet dont le taux était autour de 25 % et
qui, sur 12 ans, tend vers 14,8 %. C’est le taux moyen de la Communauté de communes vers lequel on va, sur
une durée de 12 ans. Chaque année, les taux de taxe professionnelle au Touquet baissent et vont continuer de
baisser. C’est une conséquence de la décision qui a été prise. Pour le reste, si la Communauté de communes
perçoit la taxe professionnelle, elle nous reverse une partie de cette taxe et on bénéficie à la suite d’un montage
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complexe mis au point par les élus d’Etaples, on continue de bénéficier de l’augmentation des bases, c'est-àdire
que ce que nous reverse la Communauté de communes augmente dès lors que les bases de la taxe
professionnelle au Touquet augmente. Et ces bases ont augmenté ces dernières années.
À part les taux d’imposition communaux et ce que nous reverse la communauté de communes depuis le
passage à la taxe professionnelle unique, autre recette : la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation
globale de fonctionnement malheureusement augmente mais de façon insuffisante et à un niveau inférieur à
celui de l’inflation. C’est national, c’est lié tout simplement au budget de l'État, au fait aussi que les
communautés de communes se sont développées et qu’il a fallu aussi financer et accompagner le
développement des communautés de communes. Cela s’est traduit parfois au détriment des communes, de
l’augmentation de la DGF des communes, DGF qui, pour le reste, on l’a suffisamment répété, est
malheureusement assise sur une ville de 13 000 habitants alors que l’on a des dépenses d’une ville de 30 à
35 000 habitants.
S’agissant des recettes, un point important qui mérite d’être mentionné, c’est le produit des droits de mutation.
Ce produit est en progression constante depuis 2001 parce que tout simplement il y a un marché immobilier
qui est dynamique au Touquet. A chaque fois qu’il y a un appartement ou une villa qui se vend, quand on paie
des droits chez le notaire, une partie revient à la Ville du Touquet. Ce sont les produits des droits de mutation.
Autre signe du développement de l’attractivité de la station, le produit lié au prélèvement sur les jeux de
casino. M. Léonce DEPREZ, Député, avait déposé une proposition de loi qui a abouti à une réforme heureuse
qui permet aux communes comme Le Touquet de percevoir, donc de prélever sur les jeux du Casino.
Ce produit représente quand même une somme tout à fait considérable de 3 341 430 € en 2007 contre
3 106 152 € en 2001. Il y a donc une augmentation entre 2001 et 2007, mais avec une stabilisation à partir de
2004.
Les recettes en provenance de l'État concernant les emplois aidés ont eu tendance à diminuer parce qu’on a
peu à peu intégré les emplois jeunes, les CEC, les CES. Avant de les intégrer au bout de 5 ans, la commune
percevait une somme de l'État pour les emplois jeunes. Le jour où ces emplois jeunes prennent fin et sont
intégrés, évidemment la commune ne perçoit plus l’aide correspondante de l'État. Mais la municipalité s’était
engagée à conserver les emplois aidés, les emplois jeunes, les CEC-CES qui avaient bien travaillé, qui
s’étaient formés et qui étaient utiles pour la commune et elle a tenu parole.
En ce qui concerne les recettes d’investissement :
- La taxe locale d’équipement enregistre des résultats variables selon les années, ce qui impose une certaine
prudence s’agissant d’inscrire cette somme au budget.
- Le fonds de compensation de la TVA dépend des investissements réalisés puisque l’on récupère la TVA, mais
avec un décalage de 2 ans. Il y a eu un montant exceptionnellement élevé en 2006 de la TVA parce qu’on a
perçu deux années, il y avait une année de retard. Après ce pic, on a une somme qui est plus modeste en 2007,
mais qui reste quand même relativement importante.
- L'État par ailleurs répartit chaque une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police encaissées
l’année précédente. C’est un sujet sur lequel on revient régulièrement. C’est vrai que la somme inscrite au
budget a augmenté, ce qui ne veut pas dire et cela a déjà été expliqué et ré expliqué, la somme globale peut
augmenter dans le budget de la Ville sans nécessairement que le nombre d’amendes de police augmente et au
contraire, il a diminué. Le nombre d’amendes a diminué et la somme globale a augmenté, non pas parce que
les amendes ont elles-mêmes augmenté, mais tout simplement parce qu’en réalité, il y a un pot commun et
ensuite l'État divise ce pot commun par le nombre d’amendes et redistribue à chaque commune un montant
qui est calculé par rapport à ce pot commun général, donc un montant par amende. Et ce montant par amende,
qui est redistribué à chaque commune, peut varier d’une année à l’autre, indépendamment de ce qui se passe
dans la commune elle-même. Ce qui fait qu’on a donc un phénomène qui est difficile à expliquer, mais qui
pourtant est important à comprendre, le nombre d’amendes diminue, mais comme la somme attribuée par
l'État à chaque amende augmente, le montant global augmente dans le budget de la Ville.
- Les recettes liées aux nouveaux emprunts ont été inférieures au remboursement annuel du capital des
emprunts, c’est une constante la politique financière et budgétaire depuis 2001 et le respect de ce principe a
permis de réduire de 17 % l’encours des emprunts entre 2001 et 2007. L’encours des emprunts est passé de
27 600 000 € au 1er janvier 2001 à 21 000 000 € au 1er janvier 2008. C’est donc une diminution sensible, ce qui
fait que le montant de l’emprunt par habitant est de 600 €, sur la base de 35 000 habitants en moyenne à
l’année, alors que la moyenne des villes françaises de 20 000 à 50 000 habitants est de 1 000 € par habitant.
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On a donc un niveau d’endettement qui est tout à fait raisonnable et un volume de la dette qui a diminué de façon
sensible le temps du mandat.
En ce qui concerne les dépenses communales :
Les dépenses de fonctionnement :
- Les dépenses de personnel ont augmenté de 10 % entre 2001 et 2002, puis elles ont augmenté en moyenne de
3 % par an depuis 2002 parce que la municipalité a procédé à un rééquilibrage de nos services en 2001 et 2002
pour faire face à l’exigence de la mise en valeur et en vie du domaine communal dont les surfaces et les
équipements se sont développés au fil des ans et d’anticiper le remplacement de certains départs en retraite,
tant et si bien que le nombre d’agents est passé de 562 à 632. On a créé 70 emplois pleins en sept ans.
On s’est attaché, s’agissant des dépenses de personnel, à stabiliser les effectifs depuis 2003 et à contrôler
l’augmentation de la masse salariale année après année puisqu’il est difficile de faire moins qu’une
augmentation de 3 %, en raison de l’application des règles de la fonction publique qui font que les
fonctionnaires voient leur rémunération augmenter parce que le point est revalorisé chaque année, en raison de
l’ancienneté et de l’évolution des carrières des fonctionnaires qui se forment et passent des concours et sont
donc mieux rémunérés. On enregistre une augmentation de 3 à 4 % de la masse salariale par an depuis 2003,
après le rééquilibrage des effectifs en 2001 et 2002, ce sont des chiffres qui sont tout à fait raisonnables.
- Entre 2001 et 2006, le poste des dépenses réelles de fonctionnement, hors personnel a augmenté de 13,4 %,
soit en moyenne 2,7 % par an. 2,7 % par an pour l’évolution et dépenses réelles de fonctionnement, c’est
toujours trop, mais c’est là aussi une dépense qui a été dans l’ensemble maîtrisée, d’autant plus qu’il y a eu
une croissance des équipements. On a acquis de nouveaux équipements, construit de nouveaux équipements et
des espaces à entretenir dans le cadre du domaine communal. Il y a eu également un renforcement de la
politique de solidarité opérationnelle. Ces dépenses tiennent compte aussi de l’inflation annuelle.
Le poste dépenses liées à l’énergie est un poste qui est difficile à maîtriser. On a de très nombreux bâtiments
qu’il faut chauffer. On a aussi des véhicules et on est frappé de plein fouet par l’augmentation importante du
coût de l’énergie. Cela a eu des conséquences sur les deux derniers budgets.
- En 2007, la Ville a dû faire face au versement de 2 733 000 € à la Société Pierre et Vacances suite à un nouvel
arrêt de la Cour Administrative d'appel de Douai. Mais il y a un pourvoi en cassation et en fonction du
résultat de ce pourvoi, on verra s’il est possible de récupérer tout ou partie de cette somme. On devait, dans la
mesure où le pourvoi n’avait pas d’effet suspensif, payer cette somme. On a pu payer cette somme grâce à des
recettes exceptionnelles qui certes auraient pu être utilisées autrement, mais si on n’avait pas versé cette
somme, on aurait fait courir des intérêts de retard et cela aurait finalement coûté encore plus cher à la Ville.
La décision qui a été prise au mois de décembre était donc la décision la plus sage du point de vue de la
gestion des deniers publics, ce qui ne veut bien évidemment pas dire que l’on a rendu les armes. Il y a un
pourvoi en cassation et on verra bien, avec des arguments qui sont avancés par nos avocats, ce qu’il donnera.
- Entre 2001 et 2006, le poste des intérêts d’emprunt a baissé de 45 %, ce qui est sensible, passant de
1 823 000 € en 2001 à 993 600 € en 2006, en raison de la baisse des taux et de la renégociation de 40 % de
l’encours de la dette entre 2003 et 2005, et diminué par deux des frais financiers. C’est un très beau résultat.
Après 3 années de taux très bas, les taux d’intérêt ont régulièrement augmenté en France au cours de 2006 et
2007, mais l’impact de cette hausse des taux que subit actuellement l’économie nationale est atténué au
Touquet dans la mesure où les 2/3 des emprunts de la Ville du Touquet ont été réalisés sur des taux fixes. On a
toujours marié des taux fixes et des taux variables et on a toujours maintenu un volant important de taux fixes
parce que les taux pouvaient évidemment remonter, ce qui arrive aujourd’hui, et on est protégé pour partie de
la hausse des taux parce qu’on a des taux fixes. On avait aussi des taux variables qui nous ont permis à certains
moments de profiter de la baisse des taux parce qu’à un moment, les taux étaient vraiment très bas.
Deux tiers/un tiers était une bonne proportion qu’on s’est attaché à conserver tout au fil de ces années.
- Cependant, afin de limiter encore cet impact et compte tenu de marges de manœuvre dégagées en
investissement, il a été décidé, en 2007, de rembourser par anticipation quatre emprunts à taux variable parmi
les moins favorables de l’encours.
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Les dépenses d’investissement :
- Depuis plusieurs années, le montant du capital d’emprunt remboursé chaque année est relativement stable à
environ 3 500 000 €. Les effets de la baisse de l’encours et de la renégociation de la dette seront visibles sur ce
poste à compter de 2008, son montant passera alors à moins de 2 700 000 € par an.
- En ce qui concerne les investissements, les acquisitions et travaux ont augmenté jusqu’en 2004 en fonction des
efforts exceptionnels dans l’histoire du Touquet liés aux travaux de rénovation du centre-ville et au
développement des capacités d’accueil et d’animation du centre sportif, du Parc International de la Canche et
du Palais de l’Europe. Et depuis 2005, ces dépenses retrouvent progressivement le niveau normal d’une ville
de 5 600 habitants s’élevant à un niveau de 35 000 habitants en moyenne à l’année.
- En 2004, le pic de ces investissements a atteint 9 342 000 €, 10 136 000 € avec les travaux en régie, sans
remettre en cause le principe de diminution de l’endettement. On est parvenu notamment à assumer la
rénovation du cœur de ville et des investissements très élevés, sans avoir recours à l’impôt et sans aggraver la
dette de la ville, bien au contraire en poursuivant le désendettement de la ville.
- Tous ces éléments ont permis d’obtenir en fin d’année une épargne brute (Recettes Réelles de



Fonctionnement - Dépenses Réelles de Fonctionnement) comprise entre 4 700 000 € et 5 500 000 €, ce qui a
permis chaque année, pour l’année suivante, d'auto-financer en partie les investissements. On a autofinancé les
investissements chaque année à hauteur de plus de 50 %, ce qui est un résultat qui mérite d’être souligné. Pour
ce qui concerne l’année 2008, et en raison du paiement de ce que la Ville a dû verser à Pierre et Vacances en
raison de ce nouvel arrêt de la Cour Administrative d'appel de Douai et en raison de la stagnation des
dotations de l'État, de la stabilité voire la légère baisse des recettes de casinos, de la baisse prévue des
reversements de l'État liée aux emplois aidés et de l’augmentation des dépenses de fonctionnement imposée à
chaque commune par les hausses dépendant du coût du pétrole, du gaz, de l’électricité et des produits
alimentaires, on aura très certainement à la fin de l’année 2007 une épargne brute peut-être un peu moins
importante que les années précédentes, mais on n’a pas encore les chiffres définitifs, mais les indications que
l’on a le laissent penser.
Le dernier point concerne : la prospective financière.
Le cadre général pour les années à venir, en ce qui concerne la politique des ressources humaines, il serait
souhaitable et ce sera évidemment à la nouvelle majorité d’en décider, de continuer la gestion rigoureuse des
ressources humaines et la continuité de l’équilibre des effectifs au sein de l’organigramme de la station.
La politique qui a été mise en place mériterait d’être poursuivie.
En ce qui concerne la fiscalité, après la baisse de 5 % en 2001 et de 1 % en 2002, il serait souhaitable de
poursuivre la politique de stabilité des taux, que permet le développement économique.
En ce qui concerne les emprunts, pour faire face à l’augmentation des charges d’exploitation, il est prévu de
continuer à diminuer l’encours des emprunts. Les quatre emprunts remboursés par anticipation, en 2007, vont
permettre une économie de frais financiers évaluée à 126 000 € sur les années à venir.
Compte tenu également de l’extinction de certains emprunts, le capital remboursé chaque année et qui s’élevait
depuis plusieurs années à environ 3 500 000 €, sera ramené à moins de 2 700 000 € en 2008 et devrait encore
légèrement diminuer les années suivantes.
Les recettes exceptionnelles liées à la mise en valeur et en vie de terrains communaux notamment à l'espace
Nouveau Siècle, permettront par ailleurs de continuer à réduire l’encours des emprunts en limitant la réalisation
de nouveaux emprunts. On aura là des recettes exceptionnelles qu’il faudra savoir bien utiliser et qui pourront
permettre de diminuer encore l’encours de la dette et d’augmenter donc les marges de manœuvre de la Ville.
En ce qui concerne les investissements : compte tenu de ces éléments, stabilité de la fiscalité et baisse de
l’encours des emprunts, les investissements communaux retrouveront leur niveau normal, pour une Ville de
35 000 habitants en moyenne à l’année, après le pic atteint en 2004, 2005 et, dans une moindre mesure, en 2006
pour réaliser des travaux exceptionnels. Ils devraient donc progressivement se stabiliser en moyenne à un
montant compris entre 4 et 5 millions d’euros par an.
Il est prévu, pour les années avenir de programmer principalement, et selon un échelonnement dans le temps
compatible avec les capacités budgétaires, il y a un certain nombre de projets autour desquels les uns et les autres
peuvent se retrouver :
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- la valorisation du front de mer par son aménagement paysagé et la continuité de la rénovation de la digue
haute et de la digue basse ;
- la poursuite de la modernisation et de la mise en valeur du Palais de l’Europe ;
- la rénovation de l'hôtel de Ville, c’est un très très beau bâtiment qui frappe tous ceux qui visitent Le Touquet,
mais qui a besoin d’être rénové, d’être entretenu, qui est agressé par les embruns. On a régulièrement prévu au
début de nos réunions budgétaires une somme pour l'hôtel de Ville et, à la fin de nos débats, cette somme
avait été utilisée pour autre chose, mais il faudra à tout prix dans le cadre du mandat prochain, s’attaquer à la
rénovation de ce très beau bâtiment qu’il faut à tout prix préserver ;
- et l’aménagement de la plate forme de réception de la vidéo surveillance du centre-ville et des deux entrées du
Touquet.
Le FCTVA qui avait fortement augmenté en 2006 et 2007 dans la mesure où ces années correspondaient au
remboursement de TVA des investissements réalisés en 2004 et 2005, années du pic d’investissement, va
diminuer progressivement pour se stabiliser dans les années à venir. C’est normal, si les investissements ont
diminué pendant les années précédentes, par voie de conséquence, deux ans après, les reversements de TVA
diminuent également.
En ce qui concerne le cadre du Budget primitif 2008 :
Les recettes communales :
Les recettes de fonctionnement :
- Compte tenu de la stabilité des taux communaux, le produit des contributions directes n’augmentera que du
fait de l’augmentation des bases. Cette augmentation a 2 composantes :
la revalorisation des bases décidée par l'État qui est annoncée à + 1,6 % en 2008,
et l’augmentation physique des bases du fait de nouvelles constructions au Touquet résultant de
l’attractivité renforcée de notre commune station.
- Les autres recettes de fonctionnement seront réajustées mais sans subir de modifications majeures par rapport
au budget 2007. Il faudra tenir compte de l’augmentation très limitée des tarifs votée au Conseil municipal du
14 décembre 2007 mais aussi de la stabilité des recettes provenant des casinos, de la faible augmentation des



dotations de l'État et de la continuité de la diminution du remboursement des emplois aidés par l'État.
- Globalement, l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement devrait être d’environ 1% par rapport au
budget 2007, mais doit être assurée complémentairement par la continuité des efforts assurant la croissance
économique dont a bénéficié l’économie locale ces dernières années.
En ce qui concerne les recettes d’investissement, le montant prévisionnel d’emprunts sera comme ces dernières
années fixé à un montant inférieur au remboursement en capital prévu pour 2008. Il devrait être fixé à
2 500 000 € et ce afin de continuer la diminution de l’encours d’emprunts tout en poursuivant avec mesure les
investissements nécessaires au développement de la ville-station. On ne fait que poursuivre la politique que nous
avions mise en place en 2001 et que sur certains points d’ailleurs avait même été mise en place avant 2001.
Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la vente du terrain
destiné à accueillir la Résidence avec services qui doit provoquer le renforcement de la vitalité du quartier
Quentovic au nord du centre-ville.
En ce qui concerne les dépenses communales :
Les dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles les charges de personnel seront réajustées, les effectifs restant
équilibrés. Les autres charges seront également réajustées afin de tenir compte de l’inflation, d’une part, et de
l’augmentation des taux d’intérêt, d’autre part.
Globalement, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement devrait être inférieure à + 3,5% par rapport
au budget 2007. C’est un point évidemment qui est à surveiller de très près.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, outre le montant nécessaire au remboursement en capital des
échéances d’emprunts, le volume prévisionnel des investissements, reports compris, devrait s’établir sur des
bases redevenues normales d’une commune de 5 600 habitants assurant l’accueil, les recettes et les charges à
l’année d’une ville-station de 35 000 habitants. L’augmentation du nombre d’habitants au Touquet et du nombre
de résidences secondaires devrait avoir un impact sur la dotation globale de fonctionnement. Mais on ne
bénéficiera de cet impact qu’en 2009, puisqu’auparavant il y avait un recensement qui était effectué dans toutes
les communes la même année. Désormais, l’INSEE procède à des recensements, mais par groupes de communes
échelonnés. Il faut attendre que l’INSEE ait procédé à tous ces recensements pour que l’on puisse bénéficier
dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’augmentation des résidences secondaires et de
l’augmentation de la population. Mais là il y a un petit espoir. En 2009, on va bénéficier dans le cadre de la
dotation globale de fonctionnement, de l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de
l’augmentation du nombre d’habitants à l’année.
Cela permettra notamment de mener à bien les projets ambitieux engagés depuis plusieurs années et dont la
réalisation doit s’inscrire dans la cohérence de la dynamique d’une Station touristique européenne des 4 saisons
visant l’excellence. La poursuite des investissements déjà amorcée portera prioritairement sur :
- l’achèvement de la construction du nouvel orgue de l’église,
- la construction d’un nouveau boulodrome,
- la réfection des réseaux du camping Stoneham,
- les réseaux de l’espace nouveau siècle ainsi que la réalisation d’un jardin,
- la réalisation du Chemin des Arts et
- la construction d’une salle de musculation, dont on va parler dans quelques instants, projetée depuis
plusieurs années, en appui sur la façade arrière du Palais des Sports.
C’était le dernier Débat d'orientations Budgétaires. M. Daniel FASQUELLE est content de
pouvoir le présenter et il profite de cette occasion pour dire tout le plaisir qu’il a eu à être Adjoint aux finances
pendant ces années et pour remercier très sincèrement Virginie HAUDIQUET et l’ensemble de ses services pour
l’excellent travail qui a été fait pendant 7 ans.
M. le Maire remercie M. Daniel FASQUELLE et l’équipe qui a remarquablement travaillé
depuis 2001 et qui a démontré ces dernières années à quel point on vivait intensément, semaine après semaine,
mois par mois, le budget à travers ces évolutions. On constate à quel point ce rapport démontre la maîtrise que
nos collaboratrices ont et que l’on parvient à partager de ces questions, ce qui est très important pour Le Touquet
et pour son avenir. M. le Maire ne revient pas sur les points essentiels qui ont bien été perçus. Ce mandat 2001-
2008 marquera l’histoire du Touquet pour le prochain demi-siècle et laisse la possibilité de mettre le niveau du
Touquet à son degré d’excellence au niveau européen. La structuration de cette ville-station qui a été démontrée
à travers ce document est unique en France. M. le Maire a fait le tour de France depuis de nombreuses années et
il s’est attaché à faire comprendre la nécessité pour la France de saisir la chance de cette économie touristique
qui doit être maintenant une source de vie à l’année comme elle l’est au Touquet, encore insuffisamment, en
capacité de développement. On a abouti et M. le Maire associe tous ceux qui ont contribué, économie
partenariat, pouvoirs publics, forces privées, investisseurs publics, investisseurs privés, professionnels publics,
professionnels privés, à ce résultat qu’il appelle un point de référence à travers la France. Ce n’est pas pour nous
en satisfaire, c’est parce qu’on a fait beaucoup de chemin et qu’il est difficile pour les stations touristiques
d’aboutir à ce niveau là, mais la France en a besoin maintenant. On ne passe pas une journée sans entendre dans
une émission de télé parler de la croissance économique qui conditionne tout, et pas seulement au plus haut
niveau de l'État. On a vécu cette croissance économique sans en développer beaucoup les données sur le plan
intellectuel. On l’a vécue, ce qui est prouvé par les résultats de ces exercices budgétaires et par cette perspective
qui vient d’être évoquée pour 2008, avec un prolongement pour les années à venir. Il faut donc maintenir cette



dynamique à partir de cette structuration et il faut bien comprendre que c’est la commune qui porte la station et
qu’il n’y aurait pas la station s’il n’y avait pas la commune, mais il n’y aurait pas non plus la commune s’il n’y
avait pas la station telle qu’on en a fait une entreprise d’économie touristique pluri saisonnières. C’est le secret
du futur, quels que soient ceux qui se retrouveront en responsabilité du futur au Touquet. En ce qui le concerne,
M. le Maire a dit qu’il passait à d’autres mains la responsabilité de ce futur et qu’il serait toujours de ceux qui
œuvreront pour garantir l’avenir après avoir fait tout ce qui a été fait avec le soutien et le concours de tous.
M. Philippe COTREL a deux remarques à faire assez rapides. La première sur la forme,
et il remercie M. le Maire, M. l'adjoint aux finances et tout le service d’avoir enfin remis un document
permettant une réelle vision du budget 2008 et des perspectives pour l’avenir. Cela n’a rien à voir avec le
document reçu l’année dernière, dont il rappelle que c’est toujours pendant devant les tribunaux puisque
l’opposition avait considéré que ce document était complètement insuffisant pour préparer un bon débat
d’orientations budgétaires. Il constate que l’effort a porté. Il remercie M. le Maire d’avoir tenu compte des
observations faites et félicite les services d’avoir remis un document clair qui aide dans la réflexion. Sur le fond,
il va faire juste trois remarques parce qu’il pense que ce sera en effet aux municipalités successives de débattre
de ce sujet. M. Philippe COTREL a bien noté le maintien d’une gestion rigoureuse sur le plan des impôts, sur le
plan du personnel et sur le plan de l’investissement. À une époque où on parle de pouvoir d’achat, il croit qu’il
est très important que l’argent public et ceux qui ont à le gérer montrent l’exemple. Plus que jamais ce sera
important que cette rigueur s’aperçoive tout au long de l’exercice qui devra s’écouler en 2008. Il aurait aimé
quand même voir affirmée un peu plus solidement une volonté plus ambitieuse sur le développement des
recettes. Là également, Le Touquet a un potentiel de recettes à travers ces activités qui à son sens est encore loin
d’être optimisé, tant sur le domaine public que dans les associations ou au sein de l’EPIC. Il faut avoir cette
volonté affirmée et affichée, de développer tous les centres de profit, car le développement de ces activités a un
double intérêt. Le premier intérêt est de rendre une dynamique vers une clientèle qui en sera de plus en plus
satisfaite pour le plus grand intérêt de la Ville et le deuxième intérêt c’est la création en conséquence des
recettes, recettes qui viendront diminuer l’argent que la Commune doit dépenser dans ses différentes activités.
Il faut avoir à tous les niveaux sans arrêt cette volonté affirmée et ce réflexe de recherche des recettes.
M. Philippe COTREL suggère également la mise en place d’une politique d’évaluation des efforts tant humains
que financiers par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats que l’on obtient. C’est important à notre
époque, on en parle beaucoup dans différents domaines. Le jour où on prendra vraiment cette démarche, cette
vision budgétaire donnera encore un peu plus de dynamique, un peu plus de vie au budget qui semble
relativement sérieux pour l’année prochaine.
Mme Françoise DENEUX voulait simplement dire que quelle que soit l’équipe qui sera
élue, il serait quand même bien de voir répercuter dans les taux communaux l’inflation. L’inflation se situe entre
2,2 % et 2,6 % et il est normal de répercuter dans une bonne gestion l’inflation dans les taux communaux.
Dans chaque commune, en général, on répercute le taux de l’inflation sur l’imposition communale. En fait, dans
un bon principe de gestion, c’est comme cela qu’on pratique.
M. Alain HERMAN a une petite observation à faire sur une formulation concernant
l’évolution des recettes. Il est tout à fait d’accord sur le fait que la municipalité du Touquet doit désormais tenir
compte des données de base que l’évolution de la conjoncture nationale révèle, telle que la stagnation des
dotations de l’Etat, la stabilité voire la légère baisse des recettes des casinos, la baisse prévue des reversements
de l'État sur les emplois aidés. En revanche, il n’est pas tout à fait d’accord concernant l’augmentation des
dépenses de fonctionnement imposée à chaque commune par les hausses du coût du pétrole… Ce qui est imposé,
c’est le coût de l’énergie, mais pas la dépense que l’on supporte. Il faut tout faire au contraire pour que la hausse
des coûts unitaires, le coût du gas-oil, le coût du kilowattheure… ne se répercutent pas ou du moins le moins
possible. Ce n’est pas complètement inéluctable. Alors évidemment, cela dépend des installations, mais si on fait
précisément des investissements et des actions de contrôle de l’énergie sur les déplacements, sur le chauffage,
sur l’électricité et sur l’eau, il est possible de beaucoup mieux maîtriser les dépenses que ce qu’on pourrait laisser
entendre.
M. le Maire voudrait sur deux ou trois points apporter un éclairage très bref. Il y a
formidable complémentarité entre le document 2007 et le document 2008. Il avait tenu, compte tenu des
échéances, compte tenu des perspectives, et compte tenu qu’il y avait déjà quand même 6 années vécues à faire
en sorte que le document 2007 soit le rappel des axes de base de la politique de progression de la station pour les
années à venir. La complémentarité vient de la traduction en termes budgétaires et financiers très précis en 2008
et il y a une formidable compréhension possible du document 2008, si on a lu le document 2007. Mais le
document 2008 est une remarquable analyse et synthèse et prouve à quel point c’est clair dans l’esprit de ceux
qui travaillent toute l’année parce qu’il faut se dire que Le Touquet est devenu une grande entreprise d’économie
touristique pluri saisonnières et pas à travail précaire, donc avec toutes les charges, les exigences, les
investissements que cela représente. Il faut donc vraiment que cette entreprise soit conduite pour aboutir à une
progression chaque année, sinon on ne peut pas faire face aux charges. C’est tout à fait normal parce que la
clientèle que l’on doit attirer est loin d’avoir atteint le niveau qu’elle doit atteindre, parce qu’elle n’est pas encore
réellement européenne. Elle va le devenir, elle l’est déjà en partie avec les anglais qui ont aidé à passer le cap
d’années difficiles. Elle va être de plus en plus réelle avec le développement de la clientèle belge. Quand on
pense qu’on n’a que 5 % de la clientèle qui est belge alors que la Belgique est à côté et que les belges sont



séduits quand ils viennent au Touquet. La clientèle hollandaise et la clientèle allemande peuvent être
développées. On aura progressivement de plus en plus une clientèle parisienne qui va s’attacher tout
spécialement à Paris-Plage. Tout cela va imposer d’arriver à gérer comme une entreprise avec des évaluations
comme dans les entreprises.
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On a une contrainte : l’état de santé nationale. Et comme l’a dit Mme Françoise DENEUX,
les chiffres en matière d’inflation viennent de l'État. Alors évidemment, il faut remettre les pendules à l’heure,
Mme Christine LAGARDE d’ailleurs est en train petit à petit de revoir les chiffres qu’elle avait donnés pour la
croissance, y compris pour l’inflation. On est bien obligé d’en tenir compte.
M. le Maire souligne la gratitude et la reconnaissance de la municipalité pour le formidable
effort de sélection des investissements qui a été fait courageusement par les élus régionaux et départementaux au
profit du Touquet. Investir dans les difficultés que toutes les régions connaissent, 11 millions d’euros pour
rénover un lycée qui va devenir un des plus beaux de France et qui s’est agrandi en même temps et investir
14 millions d’euros dans un collège qui sera complémenté par un internat qui est prévu dans les projets du
Conseil Général, représente vraiment un acte de foi. Ce n’est pas seulement parce qu’il y a de l’estime pour les
élus, c’est parce qu’il y a la conviction que Le Touquet a l’avenir de force d’entraînement de l’économie
Nord-Pas-de-Calais à partir de son attractivité touristique. C’est un calcul très réfléchi qui a été fait, mais bien
fait, et qui se traduit ici par une amélioration du taux de chômage dans l’arrondissement et par une amélioration
du plein emploi auquel on doit tendre. M. le Maire tient à le dire parce que les charges sont telles que le Conseil
Régional et le Conseil Général sont obligés eux d’augmenter les impôts. Heureusement que cela a été compensé
par des communes comme la nôtre puisqu’on a stabilisé les taux. Il faut dire très franchement que notre jeu,
notre avenir, est conditionné aussi par la qualité de la gestion de la Région et du Département et par le courage
des choix qu’ont fait les élus régionaux d’investir l’argent public dont ils disposaient au profit de la vie
éducative. Mme Nathalie HERBAUT a vécu tout cela depuis 5, 6 ans. Ces investissements vont porter leurs
fruits pendant de nombreuses années. M. le Maire rejoignant ce qui a été dit tout à l’heure, considère qu’on ne
peut pas s’enrichir que des investissements publics, parce que c’est quand même la Nation et les citoyens qui les
supportent, on ne s’enrichit que par les investissements privés qui viennent de sources de recettes gagnées et de
disponibilités financières gagnées à travers la France et l’Europe. C’est là où l’Europe a des aspects positifs
parce qu’il y a des grands marchés qui permettent de dégager des investissements possibles qu’on réalise dans un
département pauvre comme le nôtre et dans une station touristique comme la nôtre parce qu’elle a un avenir non
pas pour quelques années, mais pour un siècle et plus. Ce rapport fait bien le point mais ouvre la voie aux
chances que l’on a enfin d’enrichir notre secteur qui est un secteur marqué par sa pauvreté économique et si on
peut l’enrichir aussi de l’autre côté de la Canche, alors là c’est gagné. Si on obtient les 1 000 emplois annoncés,
et on les aura avec les 5 phases telles qu’elles ont été conçues, de l’autre côté de la Canche, c’est toute la vie du
Touquet et des communes voisines qui en bénéficieront. Et si on a des investissements privés qui viennent
prendre le relais des investissements publics qu’on va réduire maintenant.
Selon M. le Maire, c’est la plus belle récompense qu’il puisse avoir d’avoir entendu un
travail tel que celui là, présenté et commenté comme cela a été fait.
Pour répondre à M. Alain HERMAN sur les dépenses d’énergie, M. Daniel FASQUELLE
espérait beaucoup de l’ouverture à la concurrence du marché d’énergie. Malheureusement, il faut reconnaître
qu’il est déçu. Au plan national, une réflexion a été engagée pour voir justement comment on peut réformer le
marché de l’énergie pour faire en sorte de tirer les prix vers le bas, ou en tous les cas de limiter les augmentations
que l’on subit. Par ailleurs, il faut continuer en direction d’une politique d’investissement qui soit source
d’économie de fonctionnement. A chaque fois qu’on pourra privilégier ce type d’investissement, il faudra le
faire, on l’a déjà fait, mais c’est une politique qui, non seulement est à continuer, mais qui est même à amplifier.
En ce qui concerne les politiques d’évaluation, c’est aussi une préoccupation nationale.
M. Jean-François COPPÉ, le Président du Groupe UMP à l’Assemblée ne cesse de le répéter. Il veut même en
faire un axe fort de l’action des députés à l’avenir. Les députés sont là pour voter la loi, mais aussi pour contrôler
l’action du gouvernement. Il y a des politiques d’évaluation qui sont à mettre en place au plan national, dont
évidemment il faut s’inspirer au plan local.
En ce qui concerne les recettes, il faut à tout prix les stimuler. On a des marges de
manœuvre, comme cela a été dit tout à l’heure, en particulier à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture
et il faut souhaiter que la subvention versée par la Ville à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture
diminue parce que les recettes de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture pourront augmenter. En ce
qui concerne le taux d’inflation, il est vrai que l’on n’a pas toujours tenu compte du taux d’inflation et justement,
c’est bien la preuve que non seulement on a diminué les taux, mais en maintenant les taux au même niveau, les
bases n’augmentant pas au niveau de l’inflation, depuis 2003 sans augmenter en stabilisant les taux, on a en
réalité diminué la pression fiscale au regard de l’évolution de l’inflation
.Mme Françoise DENEUX pense qu’il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce n’est pas
gagné parce qu’on le perd ailleurs. C’est un choix. Si elle était dans une équipe, elle essaierait de faire
comprendre que le taux d’inflation doit être inclus dans le taux communal, ce qui est tout à fait normal dans
toutes les communes, sinon on emprunte plus.
M. Daniel FASQUELLE précise que la municipalité ne l’a pas fait, de sorte que la pression



fiscale a été maintenue et même diminuée.
DOB 2010 :
Conseil du 5 mars 2010
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
2) Débat d'orientation Budgétaire
M. le Député-Maire passe au Débat d'orientation Budgétaire qui est quand même la raison
pour laquelle il a convoqué le Conseil municipal.
Le débat d'orientation Budgétaire offre l’occasion de donner quelques indications sur le
compte administratif 2009 puisqu’on construit le budget 2010 sur les bases de 2009. Comment s’est passée
l’année 2009 ? On s’était fixé un objectif de maîtrise des dépenses parce que l’on savait que les recettes allaient
baisser. S’agissant des recettes, on a anticipé la baisse des recettes mais cette baisse de recettes malgré tout
réelle, n’est pas énorme. En 2009, les recettes de la ville ont baissé de 1,3 %, due principalement à la baisse des
droits de mutation et des recettes en provenance du Casino. On l’a en grande partie anticipée, mais Le Touquet
est touché par la crise, on le voit ici. On avait aussi pris l’engagement face à cette baisse des recettes qui
s’annonçait de maîtriser les dépenses, voire même de diminuer les dépenses. On a un résultat qui est historique
puisque les dépenses de fonctionnement de la Ville ont baissé en 2009 de 2,2 %, grâce notamment à la baisse des
charges de fonctionnement. M. le Député-Maire veut remercier les services qui ont particulièrement bien joué le
jeu parce que les charges de fonctionnement ont baissé de 7 %, ce qui représente un effort considérable de tous,
tout au long de l’année particulièrement à la fin de l’année où les budgets se tendent toujours. On a également
tenu notre engagement de remplacement d’un départ à la retraite sur trois, ce qui fait que les effectifs de la Ville
ont diminué, et qu’on doit aujourd’hui dans certains services fonctionner avec moins de bras, mais on n’a pas eu
le choix parce que sinon, on mettait les comptes de la Station en difficulté. Les recettes ont diminué, les dépenses
ont diminué. L’objectif de maîtrise des dépenses a été atteint : - 2,2 %, la baisse des recettes a été anticipée :
- 1,3 %. Malgré tout, la politique événementielle de la Station a été renouvelée, on s’y était engagé, et chacun a
dû constater que de nouveaux événements de qualité ont été créés : « Le Grand Prix des Artistes de Demain »,
« Les Pianos Folies ». Des événements qui existaient ont été redynamisés : « Le Salon ArTouquet » ou
« Le Salon du Livre » par exemples. Tous ceux qui regardent les choses objectivement ont pu constater que la
politique événementielle de la Station avait été renouvelée dans un contexte budgétaire extrêmement difficile.
M. le Député-Maire salue les équipes du Touquet-Paris-Plage Tourisme et l’action de
Mme Liliane LUSSIGNOL et de M. Denis CALOIN.
Par ailleurs, les premières actions concrètes de promotion de la Station ont été entamées
malgré ce contexte budgétaire difficile. C’était l’un de nos engagements notamment à la suite du GRENELLE du
Tourisme et on tient ce cap dans la tempête, mais on le tient. On a engagé des premières actions concrètes de
promotion de la Station : plus de présences dans les salons touristiques, des actions ciblées, le film Liberty TV.
Des investissements concrets aussi ont été réalisés pour répondre aux attentes des
touquettois. Un certain nombre d’investissements avait été prévu dans le budget 2009 et qui a été exécuté : la
deuxième tranche de la pépinière d’entreprises, la création d’une aire de jeux, des travaux de voirie, la
rénovation du Centre Équestre, l’acquisition d’un nouveau bus.
Puisqu’on a une diminution des dépenses plus importante que la baisse des recettes, on a un
excédent en 2010 parce qu’on a eu aussi un budget qui était prudent. Cet excédent qui est en augmentation
sensible par rapport à 2008, va nous permettre en 2010, et c’est tout à fait important de le signaler dans le cadre
d’un débat d'orientation Budgétaire, de bénéficier des dispositions du plan national de relance par
l’investissement. Sur proposition du Président de la République, le Parlement a voté un plan de relance au sein
duquel une disposition concernait les communes normalement pour 2009. Plusieurs parlementaires sont montés
au créneau et ont souhaité que ce dispositif soit prolongé en 2010. Ce dispositif permet de bénéficier du
remboursement du F.C.T.A avec un an d’avance. Habituellement, quand la Ville fait des travaux en une année N,
elle paie la T.V.A et est remboursée de la T.V.A deux ans après. Le Plan de relance gouvernementale permet de
bénéficier du remboursement de la T.V.A avec un an d’avance. C’est un peu technique mais en réalité, cela
revient à une aide de l'État puisque ce remboursement anticipé de la T.V.A est définitif. Alors en 2009, on n’a
pas pu appliquer ce dispositif, vu le contexte budgétaire dans lequel on était et parce qu’on était encore dans une
phase où on travaillait, on réfléchissait, on élaborait les dossiers et les projets. De plus, pour bénéficier du plan
de relance, il fallait investir plus en 2009 que pendant les 4 années précédentes où il y a eu un pic
d’investissement avec le cœur de ville, ce qui met la barre également très haut. On n’a pas pu en 2009 bénéficier
des dispositions du plan de relance. Par contre, on va pouvoir bénéficier en 2010 des dispositions du plan de
relance parce qu’on pense pouvoir investir autant, si ce n’est plus que la moyenne des 4 années qui précèdent.
Grâce à l’excédent de l’année 2009, on va aller chercher en 2010 cette disposition du plan de relance dont on
n’avait pas pu bénéficier en 2009. C’est un point important de l’année 2010.
Un autre point important, l’année dernière, pour faire face aux dépenses nouvelles liées à la
création de la nouvelle Station d’épuration, on avait été obligé d’augmenter les impôts de 2 %, et on avait pris
l’engagement de les maintenir ensuite à ce niveau. Cet engagement sera tenu, il n’y aura pas d’augmentation
d’impôts cette année. On va bien évidemment poursuivre notre politique de maîtrise des dépenses et même
l’amplifier. On va expliquer comment on maîtrise les charges de personnel et les charges de fonctionnement.



Par ailleurs, bénéficiant du plan de relance, on va augmenter en 2010 le niveau de
l’investissement dans la Station grâce à l’excédent et aux dispositions du plan de relance de plus de 30 %, sans
évidemment endetter la Ville et sans augmenter les impôts. Il s’agit d’une bonne nouvelle parce que l’on a
aujourd’hui de très nombreux projets qu’il faut pouvoir mener à bien. Les touquettois sont impatients par
exemple : on attaque la rénovation de nos trottoirs. M. le Député-Maire détaillera lors du prochain Conseil
municipal, l’ensemble des projets d’investissement. Mais l’enveloppe d’investissement en 2010 sera supérieure
de 30 % à ce qu’elle était en 2009, ce qui va permettre de bénéficier en 2010 du plan de relance gouvernemental.
M. Gérard DESCHRYVER voudrait dire au préalable qu’il n’est que le modeste porte parole
de l’équipe de la majorité. Ce qu’il va présenter est le résultat d’un travail acharné fait par l’ensemble des
élus avec l’appui des différents services de la Ville du Touquet. Il pense que l’on peut être fier du travail qui a
été réalisé. Les thèmes sur lesquels on a souhaité exprimer ce Débat d'orientation Budgétaire sont : maîtrise des
dépenses et relance de l’investissement. Ce débat est divisé en trois parties :
- la première indique les perspectives économiques et financières de la France en 2010,
- la deuxième partie, la rétrospective financière de la Ville en 2009 dans ses deux volets de dépenses et de
recettes,
- la troisième partie, la prospective financière de 2010.
L’année 2009 s’est déroulée dans un contexte de crise économique mondiale. La Station du
Touquet a été touchée notamment à travers ses recettes de fonctionnement qui sont en baisse, comme la majorité
l’avait anticipé dans le débat d'orientation Budgétaire présenté il y a un an et le budget 2009. Seule la maîtrise
des dépenses de fonctionnement a permis de préserver l’équilibre financier de la Ville et sa capacité
d’investissement. Pour 2010, en orientation générale, on peut dire que l’on a la responsabilité de continuer cette
même rigueur budgétaire. Compte tenu de ces résultats, la Ville est en capacité de bénéficier du plan national de
relance par l’investissement qui nous permettra d’avoir un remboursement anticipé de la T.V.A. Il va passer sur
la première partie qui concerne les perspectives économiques et financières de la France en 2010 car on a tous
ces chiffres au travers des différentes lectures de revues que l’on peut faire. Il propose néanmoins de s’arrêter sur
les évolutions de la fiscalité. La loi de Finances 2010 prévoit une revalorisation des bases fiscales parce qu’on est
au niveau national limité à un 1,2 % contre 2,5 % en 2008. S’agissant des taux d’imposition, le Conseil régional
entre 2001 et 2009 a augmenté son taux de taxe foncière de 29 %, le Conseil Général pour la taxe foncière et la
taxe d’habitation de 50 % alors que la Ville du Touquet a diminué de 0,3 %.
Au niveau national, la diminution annoncée des droits de mutation a bien eu lieu. Au niveau
national, elle est estimée à 26 % en moyenne en 2009. On verra l’impact sur Le Touquet tout à l’heure.
Ce qu’il faut retenir de la rétrospective pour 2009, c’est que le nouvel élan que l’on a donné
à la Station a commencé. Conformément aux préconisations du Grenelle du Tourisme, une meilleure gestion a
dégagé des marges de manœuvre financière qui ont permis une nouvelle politique événementielle : « Les Pianos
Folies », « Le Trophée GODON » et le démarrage de la politique de promotion de la Station. En période de
crise, ce résultat est tout à fait intéressant à soulever. Le produit du tourisme d’affaires a augmenté en 2009, les
locations de salles au Palais des Congrès ont augmenté de 100 000 €.
Au niveau de la gestion de la Ville, on a un excédent en augmentation de 40 %. En effet,
les recettes de fonctionnement ont baissé de 1,3 %, tandis que les dépenses de fonctionnement ont été réduites de
2,2 %, ce qui entraîne un excédent reporté plus élevé qu’en 200,8 se traduisant par une augmentation
significative de l’excédent budgétaire en 2009 puisqu’il atteint 7 196 000 € contre 5 200 000 en 2008. Sur les
investissements, M. Gérard DESCHRYVER voudrait soulever un point : les études préalables, puisque certains
dans cette salle critiquent les études préalables. On a eu tout à l’heure la démonstration évidente de la nécessité
de faire ces études, c'est-à-dire que l’on doit s’inscrire dans des programmes d’investissement qui correspondent
aux besoins, qui peuvent être soutenus par l'État et par les Collectivités Territoriales. La meilleure réponse est la
lettre que l’on a eue du Conseil Général qui nous accorde une subvention de 444 000 €. Sans ces études
préalables, on n’aurait rien eu. Il faut vraiment bien avoir en tête que l’on ne peut pas prétendre à des soutiens de
l'État, des Collectivités Territoriales, des Fédérations sportives si on n’a pas une démarche excessivement
professionnelle.
Sur les dépenses, les objectifs fixés ont été dépassés : la maîtrise des dépenses de
fonctionnement en raison notamment du non remplacement d’un départ à la retraite sur trois, l’augmentation des
dépenses du personnel a été limitée à 1,15 % entre 2008 et 2009, sachant qu’à structure identique naturellement
la rémunération de la masse salariale des fonctionnaires des Collectivités Territoriales aurait augmenté entre 3 à
4 %, mais grâce aux efforts qui ont été faits par l’ensemble des services avec l’aide que l’on a pu apporter, cette
augmentation a été limitée à 1,15 %.
S’agissant des charges à caractère général : pour un objectif de base de 5 %, on a fait 7 %.
M. Gérard DESCHRYVER revient sur la baisse sensible des intérêts d’emprunt qui sont
passés en 2008 de 917 000 € à 731 000 € en 2009. La Ville du Touquet n’a aucun emprunt dit toxique dans son
encours. Les trois-quarts des emprunts sont à taux fixe et un quart à taux variable pour la plupart indexé sur
l’indice Euribor 3 mois qui est passé du 1er octobre 2008 de 5,339 % à 0,700 % au 1er janvier 2010. Au niveau
des dépenses d’investissement, le montant d’emprunt remboursé s’est élevé à 2 324 000 €, en légère baisse de 7
%, compte tenu de la baisse de l’encours.
Au niveau des recettes, certains phénomènes nous sont très défavorables et auraient pu être



évités.
Les droits de mutation : la baisse s’est élevée à 26 % 2009 en France, mais s’est limitée à
12 % au Touquet. On a constaté à partir du troisième trimestre, un redressement de ces droits de mutation, ce qui
montre l’efficacité des efforts faits par la Ville et Le Touquet Tourisme pour promouvoir et dynamiser la
commune.
Le stationnement payant s’est traduit, suite au changement complet du parc d’horodateurs, à
la suppression des barrières qui ne fonctionnaient pas sur les parkings en contrebas sur le front de mer et à des
conditions climatiques particulièrement favorables, par une augmentation des recettes de 22 %.
Un point particulièrement noir : les recettes en provenance des casinos sont en baisse de
17 % par rapport à 2008, après déjà une baisse de 11 % en 2008 par rapport en 2007. Différentes causes
expliquent ces baisses de recettes de casino : l’interdiction de fumer dans les établissements depuis le
1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des casinos, le développement des jeux en
ligne sur Internet, la crise boursière et financière, ce qui fait déjà beaucoup. Mais malheureusement, un autre
phénomène est intervenu à compter du 1er novembre : l’application du cahier des charges du casino du Palais
négocié par le Maire précédent.
M. Gérard DESCHRYVER reprend son explication : à partir du 1er novembre 2009, si le
produit des casinos est inférieur à un certain seuil, en l’occurrence 17 millions d’euros, alors qu’au moment où
cette clause a été négociée, les recettes du casino étaient déjà inférieures à 18 millions d’euros, le taux de
prélèvement communal baisse de 15 à 8 % jusqu’aux 7 premiers millions d’euros. Cela signifie que cette clause
s’applique à partir du 1er novembre 2009 jusqu’à un chiffre d’affaires cumulé de 7 millions d’euros, le taux de
prélèvement va être de 8 % au lieu de 15 %. Cette perte de 7 % sur 7 % représente 500 000 € de recettes en
moins pour la Ville. Face à cette situation, M. le Député-Maire a rencontré lors de deux réunions le groupe
BARRIÈRE avec lequel on essaie de bâtir un partenariat qui nous permettrait d’atténuer une clause aussi
catastrophique.
Le Centre d’affaires quant à lui a poursuivi son développement, 30 emplois et 50 000 € de
recettes en 2009.
Au niveau des recettes d’investissement, la Taxe Locale d'équipement liée à la construction
a été en progression de 17 % l’année dernière.
Un tableau figurant dans le document communiqué permet d’être clair sur le problème des
amendes et du montant unitaire.
Le montant unitaire des amendes n’est pas le montant moyen des amendes mises au
Touquet, c’est un montant défini au niveau national. Il y a un décalage de 2 ans sur la répercussion.
Pour 2010, ce sont les amendes de 2008 qui interviendront.
L’encaissement des subventions d’investissement s’est élevé à 218 000 € l’année dernière et
au niveau des nouveaux emprunts, on a fait un unique prêt de 1 500 000 € au taux de 3,61 % sur une durée de
15 ans.
M. Gérard DESCHRYVER passe aux prospectives 2010 : poursuite de la maîtrise des
dépenses et relance de la Station. Le Touquet entend s’inscrire dans la politique de relance gouvernementale. On
espère par la politique de développement de l’investissement avoir un remboursement anticipé, ce qui
représentera un financement supplémentaire de 300 000 € en provenance de l'État. L’excédent et le plan de
gestion vont permettre de réaliser des investissements attendus par les touquettois. Ce budget 2010 est un budget
de relance. Il est important de noter que dans cette période de crise, on a une augmentation substantielle des
investissements publics, c'est-à-dire que malgré les baisses de recettes mais grâce à notre gestion, on peut
augmenter les investissements de 30 % l’année prochaine. Il est prévu de soumettre au prochain Conseil
municipal, un programme d’investissement à hauteur de 8 millions d’euros. En parallèle, des demandes de
subventions sont d’ores et déjà déposées et les premiers résultats commencent à arriver. Bien évidemment, on
engagera ce plan d’investissement, au fur et à mesure où les subventions seront acquises parce qu’on tient à
respecter l’engagement de continuer tranquillement la diminution de l’encours de la dette. Au niveau des
investissements privés en pleine période de crise économique, c’est un point important. Si on lit les
caractéristiques nationales, on voit qu’il y a une crise profonde de l’investissement privé et c’est une des causes
de la relance molle en France. Au Touquet, on aura entre 2010 et 2011, de l’ordre de 38 millions d’euros
d'invertis dans la ville (le ravalement de la façade du Palais des Congrès, les travaux d’embellissement de
l’Aqualud, la création à l’aéroport d’une résidence destinée essentiellement au logement des étudiants et des
saisonniers, la création de logements par la société Habitat 59-62 au 41 rue de Londres, l’opération Park Avenue
avec la création de logements dont 22 logements à loyer modéré et une résidence de tourisme avenue des Phares
pour 16 millions d’euros). Pour dégager une capacité d’investissement public à hauteur de 8 millions d’euros, la
maîtrise des dépenses de fonctionnement est indispensable. M. Gérard DESCHRYVER a pu voir qu’au travers
des différentes réunions qu’il a menées avec les élus et le personnel que cet effort dans le temps de gestion
rigoureuse sans faire beaucoup de déclarations mais en ayant des résultats, rentre dans les esprits et on va
avancer. Les charges de personnel seront maîtrisées par le remplacement maximum d’un départ en retraite sur
deux. Les budgets des services communaux seront déterminés au plus juste. Par ailleurs, on a à prévoir le
centenaire de la Ville du Touquet en 2012 et on proposera dans le cadre du budget la prochaine fois des premiers
moyens financiers pour le faire. Les subventions et participations ont fait l’objet d’un examen très précis et



seront fixées au plus juste. Les autres charges à caractère général resteront stables. De la même façon, les
charges financières devraient rester stables en 2010. Au niveau des recettes, la municipalité du Touquet ne
prévoit pas d’augmentation d’impôt en 2010. On ne peut que s’en féliciter. La Dotation Générale de
Fonctionnement ne devrait augmenter que d’environ 1 % l’année prochaine. Sur les produits des jeux des
casinos, on a prévu l’impact de la mesure du dernier avenant qui a été signé : une baisse est évaluée à 500 000 €.
L’extension de la zone de stationnement payant et l’augmentation du nombre d’horodateurs devraient permettre
une augmentation de recettes liées au stationnement. Parallèlement, on a simplifié les règles de stationnement, on
a mis des parkings gratuits en front de mer le matin pour désengorger le centre-ville en particulier les jours de
marché. Il faut également se rappeler qu’on ne retrouvera peut-être pas cette année les conditions climatiques de
l’année dernière, et point beaucoup plus important, dans cette nouvelle zone de stationnement, grâce au
marquage au sol et la suppression du stationnement alterné, on va gagner 170 places de stationnement.
En conclusion, le document qui est présenté, montre que Le Touquet a su anticiper et
prendre en compte la crise économique par un effort sans précèdent de réduction des dépenses et des recettes en
berne, préserver sa capacité financière. Fort de l’excédent 2009 et des dispositions du plan de relance, on va
accélérer la cadence des investissements pour rendre Le Touquet toujours plus beau, toujours plus agréable à
vivre, conformément aux attentes de la population et c’est ce qui motive la municipalité dans l’action.
M. le Député-Maire passe la parole à M. Philipe HAGNERÉ qui va intervenir sur les
travaux.
M. Philippe HAGNERÉ annonce que l’enveloppe globale des investissements prévus en
2010 sera d’environ 8 millions d’euros. Cette enveloppe prend en compte les 1,5 million d’investissements
reportés, c'est-à-dire qui ont été commandés avant le 31/12/2009 et qui seront terminés et payés en 2010. Ce
report concerne notamment l’achat d’un bus, 50 horodateurs pour l’extension de la zone de stationnement
payant, la dernière partie de travaux de la pépinière d’entreprises et les travaux de ré aménagement du front de
mer. Concernant les nouveaux investissements qui seront inscrits au budget, on peut citer le projet de
ré aménagement du P.I.C pour lequel on attend l’accord des co-financeurs, la rénovation des trottoirs qui
commencera au cours du deuxième semestre 2010, les travaux de voirie, sachant que cette année avec le gel, les
dégradations sont importantes et qu’il y aura plusieurs kilomètres de voirie à reprendre d’après un relevé réalisé
ces derniers jours avec les services, les travaux liés aux pistes cyclables, les travaux d’accessibilité du Phare pour
faire l’ouverture au public pour le mois de septembre, les travaux d’accessibilité de la terrasse de l’aéroport pour
le printemps, la continuité des travaux de la Pointe Nord, le lancement d’études pour un plan lumière, pour un
parcours historique, pour la programmation de l’éco-quartier sur l'espace Nouveau Siècle, pour la maîtrise
d'œuvre pour le parking Sanguet, l’étude d’opportunité architecturale et environnementale pour le parking Saint
Jean, l’étude de jalonnement et de plan de déplacement et l’étude sur le commerce en vue la préparation du
nouveau plan FISAC.
Mme Juliette BERNARD a une petite remarque à faire sur les chiffres qu’elle a observés.
L’année dernière, lors de la présentation du Débat d'orientation Budgétaire, les chiffres du personnel communal
et du Touquet Tourisme avaient été donnés. Il y avait, à l’époque, 626 personnes plus Le Touquet Tourisme.
Lors de la présentation des voeux, le Directeur Général des Services a dit qu’il y avait à la Ville et au Touquet
Tourisme 625 employés. Elle ne doute pas que la règle du remplacement d’un départ en retraite sur trois ait été
respectée au niveau de la Ville, elle en conclut donc en faisant une opération très simple que si la règle était
respectée au niveau de la Ville, cela veut dire que Le Touquet Tourisme a embauché environ 13 personnes, soit
une augmentation de l’effectif de 15 %. C’est mathématique. Il y avait 626 personnes en 2009, il y en a 625 en
M. Gérard DESCHRYVER informe qu’il y a un chiffre qui n’est pas dans le DOB mais
qui fera partie des informations du prochain Conseil municipal : les effectifs totaux de la Ville plus Touquet-
Paris-Plage Tourisme, au 31 décembre 2009 : 613 personnes.
D’après les chiffres qu’elle a et qui sont peut-être erronés encore une fois,
Mme Juliette BERNARD signifie que les effectifs Ville représenteraient moins 12 personnes. Malgré cela, on a
une augmentation de la masse salariale de 1,15 %. Si on n’a pas 12 départs en retraite, un effectif de moins 12,
comment ça se passe ?
M. le Député-Maire explique que dans le Débat d'orientation Budgétaire, on résonne sur la
masse salariale. Le détail des embauches, des départs, tout sera donné lors de l’analyse du Compte Administratif
et lors du Budget Primitif. On ne va pas revenir trois ou quatre fois toujours sur les mêmes questions.
Mme Juliette BERNARD a compris ce que M. le Député-Maire lui a dit. La question n’est
pas là. La question c’est que pour l’année prochaine puisque l’on parle du Débat d'orientation Budgétaire,
quelle sera l’augmentation de la masse salariale ?
M. le Député-Maire indique que l’évolution de la masse salariale sera maîtrisée pour
l’année prochaine.
Mme Juliette BERNARD demande combien il y aura de départs à la retraite.
M. le Député-Maire répète que puisque le budget est en préparation, il sera répondu à cette
question lors du vote du budget. Les derniers arbitrages n’ont pas encore été faits. On a encore une série de
réunions pour justement mettre au point les derniers détails en ce qui concerne le budget. Cela fait partie des
questions qui restent à trancher mais globalement et c’est ce qu’a dit M. Gérard DESCHRYVER et c’est ce qu’il
faut retenir, c’est la poursuite de l’objectif de maîtrise des dépenses.



S’agissant des recettes, on constate ce qu’elles sont aujourd’hui. On va bien évidemment faire en sorte de
maîtriser au mieux nos dépenses par rapport à des recettes qui sont malheureusement en baisse parce que la
situation économique ne s’est pas encore suffisamment améliorée et reste en berne. Les rémunérations du
personnel évoluent naturellement grâce à l’ancienneté… La dépense de personnel augmente naturellement de 3 à
4 % par an. Pour limiter ces augmentations, comme cela a été fait à un niveau inférieur à l’inflation, il a fallu
bien évidemment comme on s’y était engagé, ne pas remplacer tous les départs à la retraite.
M. Gérard DESCHRYVER a dit clairement tout à l’heure que l’on allait poursuivre cette politique de non
remplacement de tous les départs à la retraite.
M. le Député-Maire est conscient que cela ne plaît pas mais aujourd’hui, l’équipe municipale
peut présenter un bilan qui est conforme aux engagements qu’elle avait pris, il y a un an et dans un an, elle
présentera un bilan qui est conforme aux engagements pris aujourd’hui. Pour ce qui est des chiffres et des
détails, M. le Député-Maire les donnera lors du prochain Conseil municipal et en particulier en ce qui concerne
le personnel. Ce qui est certain, c’est que le nombre de personnes a diminué, ce qui explique l’atténuation de
l’effet GVT (Glissement - Vieillissement - Technicité). Au lieu d’avoir 4 % d’augmentation de la masse
salariale, on n’a que 1,15 % parce que l’on n’a pas remplacé tous les départs à la retraite. Par rapport au débat
que l’on avait en début de séance, il est évident que le chiffre de 626 est erroné et que le chiffre réel est inférieur.
Ce sujet qui sera débattu lors du prochain Conseil municipal au cours duquel le chiffre très précis sera donné.
Mais il va de soi que l’on prévoit pour l’année 2010 de limiter au maximum l’évolution de la masse salariale. On
pourra remonter très loin mais c’est quand même la première fois depuis très longtemps que les dépenses de
fonctionnement de la Ville baissent, ce n’est pas arrivé depuis très longtemps.
La taxe professionnelle ne touche pas directement la Station. On a eu un débat en
Communauté de communes puisque l’on est passé à la taxe professionnelle unique. Mais la Communauté de
communes et la commune sont liées et les liens entre commune et Communauté de communes vont être
renforcés par la loi que l’on s’apprête à voter à l’Assemblée Nationale sur la réforme des Collectivités
Territoriales. Les recettes de la Communauté de communes en 2010 sont en hausse par rapport à 2009 et sont
garanties pour 2011. On va devoir abonder un fonds national de garantie pour aider les collectivités qui sont
impactées en moins par la réforme de la taxe professionnelle. Par ailleurs, il reste un lien étroit entre la taxe
professionnelle, ou ce qui remplace la taxe professionnelle et le territoire. On a intérêt à avoir le maximum
d’entreprises. Plus on aura d’entreprises, plus on aura de recettes pour investir au profit de la Station.
Un autre point important, puisqu’on a évoqué la question du stationnement :
M. le Député-Maire a rencontré la semaine dernière le Procureur de Boulogne-sur-mer à qui il avait demandé au
nom des Conseillers municipaux de diligenter une enquête. Cette enquête a été menée par la police nationale, nos
services ont bien évidemment coopéré. Il remercie M. Gérard DESCHRYVER et Mme Janick GOETGHELUCK
qui avaient diligenté une première enquête en interne et ont bien évidemment transmis à la police tous les
éléments qu’ils avaient en leur possession. Le Procureur de la République a décidé de classer sans suite, en
considérant qu’il n’y avait aucune infraction suffisamment caractérisée pour engager des poursuites. Ce dossier
est donc clos. Certains feraient mieux à ce sujet d’en tenir compte à l’avenir. S’agissant du classement sans suite
évidemment, M. le Député-Maire ne peut que s’en réjouir. Il a bien évidemment dans ces moments difficiles
soutenu le personnel. C’est un soulagement pour le personnel que les choses soient dites officiellement et
clairement. De cette façon, le personnel pourra à l’avenir travailler plus sereinement. S’agissant des questions de
sécurité, on aura l’occasion d’en reparler plus loin dans ce Conseil municipal.
D.G.S. :
jean-Christian Cornette : le conseil du 14 février 2009.
En ce qui concerne les investissements, pour ce qui est de l’année 2009, on sera raisonnable,
le DGS adjoint recruté pour les grands projets. Il veut bien qu’on recrute un DGS
adjoint, mais quand il voit les conditions de recrutement, il s’étonne de voir quelqu’un qui est au tableau des
effectifs avec le plus haut niveau de grade et qui cumule l’intégralité des primes sans avoir fait encore les
preuves du travail qu’il a à fournir et surtout des missions qu’on lui donne, surtout au regard du budget
d’investissement. On parle de grands projets. Or, on sait très bien que les partenariats publics/privés sur des
projets structurants ne sont valables que s’ils sont à hauteur minimum de 5 millions d’euros. Donc aujourd’hui
on embauche quelqu’un alors qu’on aurait très bien pu faire appel à un cabinet extérieur sur des projets type
qu’on veut mener et non pas prendre quelqu’un à charge, avec un salaire quand même conséquent, avec du
personnel qu’il fait venir, alors qu’on avait les compétences dans cette municipalité en termes de ressources
humaines. On aurait pu s’exonérer de ce recrutement, surtout quand on voit la difficulté dans laquelle on est en
ce moment, notamment sur le budget des charges. On ne peut pas dire que là il y ait une maîtrise des dépenses en
termes de ressources humaines, il y a même plutôt, sans être excessif, un surcoût.
Pour le reste, en ce qui concerne le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets,
M. le Député-Maire pense qu’on avait besoin de quelqu’un qui a l’expérience qu’a celui qu’on a choisi. On peut
multiplier les appels aux cabinets d’études, c’est bien d’avoir aussi quelqu’un sous la main en permanence avec
lequel on peut travailler au quotidien, qui a une très grande expérience. Il a quand même été directeur de cabinet
du Président d’un conseil général d’un gros département de la région parisienne et il a fait ses preuves. Si
aujourd’hui la Baie de la Somme est connue comme elle est connue, si la Baie de la Somme est plus connue que



la Côte d'opale, c’est le travail de M. Jean-Christian CORNETTE. Il a su vraiment attirer des visiteurs et
transformer la Baie de la Somme. On a besoin de quelqu’un comme lui pour accompagner la municipalité dans
ses grands projets. On ne peut pas d’un côté nous reprocher de ne pas avoir de projet ou de ne pas avancer assez
vite dans nos projets, et de l’autre nous reprocher de ne pas nous donner les moyens d’avancer vite dans ces
projets. Par ailleurs, on a besoin d’aller chercher des financements, non seulement pour les très gros projets dans
le cadre du partenariat public/privé, le Palais de l’Europe, la piscine, mais aussi pour tout le reste pour lequel on
peut obtenir des financements. M. le Député-Maire avait proposé à M. Léonce DEPREZ au début du mandat
précédent, de recruter quelqu’un au service financier et Mme Virginie HAUDIQUET était tout à fait d’accord
pour considérer que cela pouvait être utile comme l’ont fait beaucoup de villes pour faire la chasse aux
subventions. L’époque où on montait des dossiers sans se préoccuper de ce que souhaitaient nos partenaires est
finie. Auparavant, on envoyait les dossiers et par chance, c’était la politique de guichets, on tapait à des guichets
et l’argent tombait. Maintenant, c’est fini. On est passé d’une politique de guichets à une politique de projets. Il
faut avoir des projets bien pensés, bien ficelés très en amont et qui soient tout de suite calés par rapport aux
préoccupations de nos partenaires. On parlait du Palais de l’Europe. M. le Député-Maire a assisté à une réunion à
Dunkerque du Fonds de Développement du Littoral et a positionné évidemment ce projet comme un projet de
développement touristique. En discutant avec des techniciens avant et après la réunion, ceux-ci l’ont informé
qu’en positionnant différemment le dossier, on allait pouvoir taper dans des lignes de crédits qu’on n’atteignait
pas autrement (par exemple si on chauffe l’équipement en faisant appel à la biomasse en liaison avec les
agriculteurs du secteur). Il faut vraiment qu’on ait quelqu’un qui soit en permanence au contact des
administrations, du Département, de la Région, de l'État, de l’Europe, dans le cadre de la coopération
transfrontalière on n’a pas assez, ce sont des crédits qui sont en augmentation, on a très peu de dossiers dans le
cadre de la coopération transfrontalière. Il faut à tout prix aller au contact de ces administrations, cela veut dire
avoir les bons interlocuteurs, les rencontrer régulièrement, aller sur place, il y a souvent des réunions à Lille où
on n’allait jamais. M. Jean-Christian CORNETTE ira systématiquement. Cela permettra de mieux monter les
dossiers. On va ainsi pouvoir augmenter les subventions des partenaires publics, ce que font beaucoup de ville.
Sur le marché du tourisme d’affaires, on a besoin de toutes les bonnes volontés dans la
station, tous ceux qui ont envie d’accompagner le nouveau directeur dans sa volonté de stimuler et de
repositionner la station sur le tourisme d’affaires sont les bienvenus.
Conseil du 20 mars 2009
On va également mettre en œuvre une recherche plus soutenue de subventions, depuis
longtemps M. le Député-Maire souhaitait qu’on ait quelqu’un à la ville pour monter les dossiers et aller chercher
des subventions, repérer dans les administrations quels sont les bons interlocuteurs, pour leur tenir le langage
qu’il faut leur tenir. M. le Député-Maire est fier d’avoir trouvé cette personne en recrutant un Directeur Général
des Services Adjoint et tous ceux qui ont travaillé avec lui ont compris quelle valeur il avait et ce qu’il pouvait
apporter à la station. Les touquettois apprendront à le découvrir au fil des mois et ils partageront son
enthousiasme s’agissant de donner un nouvel élan au Touquet. D’ailleurs, on a déjà pu constater ce que
M. Jean-Christian CORNETTE pouvait nous apporter en matière de subventions puisque pour la Pointe Nord par
exemple, on a tout de suite monté et déposé un dossier et on peut espérer une subvention de 50 %. Pour ce qui
est du Palais de l’Europe, une étude est à mener dès cette année pour le faire évoluer par la suite. Normalement,
cette étude n’est pas financée par la Région, mais on a convaincu la Région de financer cette étude. D’ailleurs,
rien qu’avec cette mesure, on couvre le salaire que va nous coûter M. Jean-Christian CORNETTE cette année.
S’agissant des travaux que l’on va faire sur le front de mer, on a eu une bonne nouvelle cet après-midi puisqu’on
a pu récupérer une subvention qu’on pensait perdue et qui va s’ajouter à une autre qu’on récupère en 2009. Mais
les subventions ne tombent pas toutes seules. Toutes les grandes villes ont dans leurs services des personnes qui
sont spécialement chargées de monter les dossiers, d’aller chercher les subventions. C’est devenu aujourd’hui
indispensable parce qu’on est passé d’une politique de guichet à une politique de projets. Aujourd’hui, il faut
monter des projets qui collent par rapport aux lignes directrices qu’ont en tête ceux qui ont voté des plans
pluriannuels de financement au Département, à la Région, à l'État et l’Europe. Si on n’est pas au courant de ce
maquis, on vote en Conseil municipal les demandes de subventions, on les envoie et dans la masse, on finit par
récupérer des choses, mais on peut récupérer beaucoup plus si on monte bien les dossiers. M. le Député-Maire
est fier d’avoir recruté à la Ville du Touquet M. Jean-Christian CORNETTE qui a déjà démontré son efficacité,
il a déjà plus que remboursé pour l’année 2009 ce qu’il nous coûte. D’ailleurs, à ce sujet, ceux qui répandent des
chiffres tout à fait faux en ville en seront pour leur compte. M. le Député-Maire a lu qu’on le payait 150 000 €,
afin d’essayer de faire mal à des personnes et de dénigrer une politique municipale ou un Maire.
Le fait de répandre des chiffres pareils est scandaleux. M. Jean-Christian CORNETTE coûte à la ville en tout et
pour tout 69 000 € par an charges comprises. Ce salaire répond aux grilles de la fonction publique et est tout à
fait normal s’agissant du niveau qui est le sien et du niveau auquel on l’a recruté. Par rapport à ce
M. Jean-Claude CORNETTE apporte, ce n’est pas grand-chose. Son salaire net mensuel est de 4 000 €.
Quelqu’un de sa qualité, dans le privé, gagnerait deux ou trois fois plus par mois, il le mérite et les touquettois
auront l’occasion de s’en apercevoir très vite. Rien qu’avec le dossier du Palais de l’Europe, on a quasiment
récupéré ce qu’il va coûter cette année. M. le Député-Maire demande vraiment, s’agissant de ces sujets qui sont
des sujets sérieux, de cesser de dire n’importe quoi.
Les investissements du Touquet Tourisme doivent être source de recettes qu’il s’agisse du



centre équestre, des tennis, des bases sud et nord, du Palais de l’Europe. Avec les études préparatoires pour la
mise en gestion privée des clubs houses, on se donne là les moyens de susciter des recettes nouvelles là où c’était
nécessaire. M. Jean-Christian CORNETTE n’est pas le salarié le mieux payé de la station. Le salarié le mieux
payé de la Station est à l'office du Tourisme et c’est le Maire précédent qui a signé le contrat en question avec
un salaire qui n’est pas raisonnable. M. le Député-Maire n’a pas comme politique de verser des salaires qui ne
sont pas raisonnables, des salaires qui ne correspondent pas à la prestation qui est attendue de ceux que l’on
recrute parce évidemment, on paye ce salaire, mais on est en contrepartie extrêmement exigeant évidemment
quant à ce qu’il peut et doit nous apporter. M. le Député-Maire n’a pas besoin qu’on lui donne de leçon en
matière de politique salariale. Il est nécessaire de faire le maximum pour susciter des recettes nouvelles, y
compris à l'office du Tourisme. Parallèlement, on fait l’indispensable pour comprimer les dépenses. S’agissant
des dépenses de personnel, on a fait le choix de remplacer un départ à la retraire sur trois, ce qui va permettre
une économie trois fois supérieure à ce que coûte M. Jean-Christian CORNETTE dont le recrutement est trois
fois financé par des départs à la retraite. Là aussi, il faut arrêter de dire n’importe quoi, laisser penser que l’on
recrute à tour de bras des gens payés n’importe comment et que l’on ferait exploser les dépenses de personnel de
la Ville. C’est vraiment une campagne à laquelle M. le Député-Maire souhaite mettre fin et qu’il ne laissera pas
se développer plus longtemps.
Conseil du 20 mars 2009
Les investissements du Touquet Tourisme doivent être source de recettes qu’il s’agisse du
centre équestre, des tennis, des bases sud et nord, du Palais de l’Europe. Avec les études préparatoires pour la
mise en gestion privée des clubs houses, on se donne là les moyens de susciter des recettes nouvelles là où c’était
nécessaire. M. Jean-Christian CORNETTE n’est pas le salarié le mieux payé de la station. Le salarié le mieux
payé de la Station est à l'office du Tourisme et c’est le Maire précédent qui a signé le contrat en question avec
un salaire qui n’est pas raisonnable. M. le Député-Maire n’a pas comme politique de verser des salaires qui ne
sont pas raisonnables, des salaires qui ne correspondent pas à la prestation qui est attendue de ceux que l’on
recrute parce évidemment, on paye ce salaire, mais on est en contrepartie extrêmement exigeant évidemment
quant à ce qu’il peut et doit nous apporter. M. le Député-Maire n’a pas besoin qu’on lui donne de leçon en
matière de politique salariale. Il est nécessaire de faire le maximum pour susciter des recettes nouvelles, y
compris à l'office du Tourisme. Parallèlement, on fait l’indispensable pour comprimer les dépenses. S’agissant
des dépenses de personnel, on a fait le choix de remplacer un départ à la retraire sur trois, ce qui va permettre
une économie trois fois supérieure à ce que coûte M. Jean-Christian CORNETTE dont le recrutement est trois
fois financé par des départs à la retraite. Là aussi, il faut arrêter de dire n’importe quoi, laisser penser que l’on
recrute à tour de bras des gens payés n’importe comment et que l’on ferait exploser les dépenses de personnel de
la Ville. C’est vraiment une campagne à laquelle M. le Député-Maire souhaite mettre fin et qu’il ne laissera pas
se développer plus longtemps.
M. le Député-Maire pense que le Camping Stoneham pourrait être beaucoup plus rentable.
Mais cet équipement ne sera pas plus rentable parce qu’on met ou on ne met pas les 500 000 €. Il veut bien
mettre de l’argent au Camping Stoneham, mais à condition d’avoir un retour sur investissement. On va mettre en
place une nouvelle politique au Camping Stoneham. M. Jean Christian CORNETTE, avec l’expérience qui est la
sienne dans la Somme va nous y aider et on investira de l’argent dès lors qu’on aura la certitude d’avoir un retour
sur investissement, tout comme on investit de l’argent au tennis, mais en face il va y avoir une nouvelle politique
au centre tennistique parce que désormais quand on investira de l’argent dans des équipements gérés par l'office
du Tourisme dans des équipements gérés par l'office du Tourisme, la Ville exigera un plan de retour sur
investissement que ces investissements soient accompagnés d’une nouvelle politique qui permette à l'office du
tourisme de générer des recettes pour justement tenter de combler le gouffre qu’on constatait, qu’on dénonçait
tous tout à l’heure.
M. le Député-Maire informe qu’il a eu des propositions pour récupérer certains
équipements et peut assurer que le camping Stoneham intéresse beaucoup parce que tous ceux qui sont du métier
voient très bien aujourd’hui ce qu’un tel équipement rapporte et pourrait rapporter s’il était géré différemment. Il
préfère que cet argent tombe dans la caisse de la ville plutôt que dans la poche d’un gestionnaire privé. Cela fait
partie aussi des raisons pour lesquelles il a recruté de par l’expérience qu’il a eue de gestion d’équipements
touristiques, M. Jean-Christian CORNETTE qui sera de très bon conseil auprès du directeur de l'office du
Tourisme. On va repenser complètement la politique du Camping Stoneham et quand M. le Député-Maire
connaîtra les recettes en plus espérées ou les dépenses en moins, et les investissements requis. Ce jour là, il veut
bien revoir la question des investissements au Camping Stoneham.
les subventions et participations ne peuvent être inscrites que les subventions qui sont notifiées officiellement,
donc les subventions évoquées tout à l’heure par M. le Député-Maire et que M. Jean-Christian CORNETTE va
chercher, ne sont pas inscrites dans ces lignes. N'apparaît donc que la subvention attribuée par la Région pour
la première tranche du ré aménagement pour le Front de Mer, soit 97 000 €. D’autres subventions seront
recherchées notamment pour la Pointe Nord, la 2ème tranche de la pépinière d’entreprises et la 3ème tranche du
FISAC cœur de ville.
Conseil du 20 mars 2009
Mme Liliane LUSSIGNOL informe qu’une réunion a eu lieu avant-hier, au cours de
laquelle M. Jean-Christian CORNETTE a donné un certain nombre d’idées pour déposer des dossiers de



subventions à obtenir. L’itinéraire touristique va être fait pour que chacun puisse y trouver son comptant, à pied
ou en vélo, pour découvrir la ville. Ce dossier avance bien.
Après vous avoir écouté M. le Député-Maire, M. Patrick DOUSSOT considère qu’en
réalité, cette politique est extrêmement dangereuse, parce que c’est une politique de dégradation de la qualité,
alors que l’on doit avoir une qualité irréprochable. Et moins on a de personnel, moins on a de personnel
d’exploitation et plus on risque d’avoir effectivement une dégradation de notre qualité. Il veut bien qu’on
embauche des cadres, et n’a rien contre M. Jean-Christian CORNETTE qui est sûrement un excellent technicien
pour aller chercher des subventions.
M. le Député-Maire indique que M. Jean-Christian CORNETTE ne se limitera pas
seulement à la recherche de subventions.
M. Patrick DOUSSOT s’en réjouit à l’avance.
Conseil du 5 juin 2009
Il en profite pour saluer M. Jean-Christian CORNETTE qui participe pour la première fois
qu’il participe au Conseil municipal à la place à laquelle il est. Il a au nom du Conseil Municipal remis la
médaille de la ville à Mme Nathalie MILLE qui la méritait amplement, on était très nombreux d’ailleurs pour
l’entourer au moment de son départ. M. le Député-Maire eu de ses nouvelles depuis, elle est très heureuse dans
ses fonctions au Conseil Régional et elle reste très attentive à la vie touquettoise. Il veut remercier
M. Jean-Christian CORNETTE qui a très rapidement pris ses marques et qui a pu constater que le travail ne
manquait pas. M. Jean-Christian CORNETTE lui a confié tout à l’heure qu’au long de sa vie professionnelle, il
n’avait peut-être jamais autant travaillé. Il n’est pas seul puisqu’il est épaulé par Melle Isabelle BLANCHARD,
DGS Adjoint. Ils forment vraiment un très beau duo pour, à nos côtés, emmener Le Touquet avec l’ensemble de
nos services, l’ensemble des directeurs dont certains suivent assidûment les séances du Conseil, notamment le
directeur de la Direction du Territoire et du Développement Durable qui lui aussi ne manque pas d’occupation.
Conseil du 12 décembre  2009 
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.
DROIT DE MUTATION :
Les droits de mutation sont les signaux positifs qu’on peut envoyer à l’extérieur quant
au dynamisme de la station qui vont faire que les gens vont continuer à être attiré par la station et que le marché
immobilier va résister. On sait très bien que les très beaux produits au Touquet se vendent encore et que la
situation du marché immobilier au Touquet, même si elle est moins bonne que les années précédentes tient à peu
près le coup parce que c’est Le Touquet. Il faut qu’on continue d’envoyer ces signaux positifs, qu’on continue
d’aller de l’avant pour traverser la crise avec le moins de dégâts possibles et pour rebondir très vite dès que les
choses s’amélioreront, même si évidemment il faut avoir conscience qu’il y a un certain nombre d’agents
immobiliers aujourd’hui qui vivent des moments extrêmement difficiles. On espère évidemment qu’il y ait le
moins de casse possible, mais on est touché. On le verra dans le budget de la Ville à travers les droits de
mutation qui sont les droits que la Ville prélève à chaque fois qu’il y a une vente d’une villa ou d’un
appartement. Le ralentissement du marché immobilier nous touche clairement.
Mme Juliette BERNARD passe aux dépenses d’investissement

LA DETTE 

M. le Député-Maire ajoute que l’encours de la dette a baissé de 2 000 000 € en 2007, ce qui



n’est pas négligeable.

M. le Député-Maire souligne que pendant le dernier mandat, les 2/3 de l’encours de la dette
ont été renégociés, ce qui est tout à fait considérable, ce qui a permis de tirer profit des taux bas et de diminuer
les frais financiers par deux. L’encours de la dette est passé de 28 000 000 € à 21 000 000 €, ce qui représente

Mme Juliette BERNARD aborde ensuite les dépenses au profit de la vie économique

la Taxe Locale d'équipement : une somme a été inscrite au cas où on aurait eu un remboursement à faire, pour
des projets qui n’aboutiraient pas et pour lesquels on aurait été obligé de rembourser la taxe. Aucun
reversement n’a été effectué en 2007.
- les acquisitions et travaux (y compris travaux en régie) : le taux de réalisation est de 67 % et de 94 % si l’on
inclut les reports. Les principales réalisations de 2007 concernent : le programme de voirie (rue de Paris et rue
de Metz et le programme annuel dont la voirie devant le cimetière), la deuxième tranche des bornes de
stationnement « minutes » dans le cœur de ville, le début d’installation des réseaux à l'espace Nouveau Siècle,
le début de la réfection des réseaux du Camping Stoneham, le nouvel orgue à l'Église du Touquet,
l’achèvement de la rénovation des logements sociaux (résidences Quentovic, Armoise et Salicorne), la
réfection de la toiture de la tribune du Centre Hippique International et l’acquisition de la troisième navette
électrique.
D.G.F :
Conseil 25 janvier 2008
Projet de loi de finances en 2008 :
a) Point sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Composition de la DGF
La loi de finances de 2005 a réformé la DGF. Celle-ci est désormais composée :
- d’une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants (cette dotation inclut l’ancienne
dotation touristique)
- d’une dotation superficielle fixée, en 2005, à 3 € par hectare
- d’un complément de garantie qui compense, le cas échéant, la différence entre le montant de la DGF
versé avant la réforme et celui calculé avec les nouvelles règles.
Cette réforme, dans la mesure où le nombre d’habitants retenu ne tient toujours compte que d’un habitant par
résidence secondaire, aboutit à ce que la DGF versée à la ville du Touquet soit composée à 52 % du complément
de garantie. Or, ce complément augmentera à un rythme inférieur à celui de la dotation de base et de la dotation
superficialité.
La DGF de la Ville du Touquet augmentera donc moins vite que celle des autres communes et notamment des
communes non touristiques qui n’ont pas ce décalage entre leur population réelle et la population calculée selon
les critères de la DGF.
modification du pourcentage de progression de la dotation de garantie
Une modification dans la loi de finances pour 2007 a renforcé ce problème : l’indexation du complément de
garantie pourra être moins élevée encore que ce que prévoyait la loi de finance 2005. Le Comité Local des
Finances (CLF) aura même la possibilité de geler sa progression afin de faire progresser davantage les dotations
de péréquation, dotations de péréquation dont ne bénéficie pas la Ville du Touquet.
remplacement du « contrat de croissance et de solidarité » par le « contrat de stabilité »
L’augmentation globale de l’enveloppe des dotations de l'État aux collectivités était calculée dans le cadre du
« contrat de croissance et de solidarité » institué de 1999 à 2001 et reconduit chaque année jusqu’en 2007. En
2008, celui-ci est remplacé par le « contrat de stabilité » qui progresse au rythme de la seule inflation
prévisionnelle (1,6% en 2008).
En ce qui concerne les recettes en provenance de l'État :
- la DGF : l’augmentation annoncée est limitée à 1,03 %, ce qui ne correspond même pas à l’inflation alors
qu’on stabilise les impôts.
Conseil du 20 mars 2009
Le Touquet de par la façon dont on calcule la DGF et parce que la population du Touquet aussi n’a pas assez



augmenté, va recevoir une DGF du même montant cette année que l’année dernière, qui ne tient même pas
compte de l’inflation.
- le remboursement par l'État des emplois aidés : les prévisions ont été baissées de 3 % par rapport au BP 2007
en raison de l’intégration au fur et à mesure des agents en fin de contrat aidé.
Les produits divers sont en légère baisse en raison du réajustement des recettes et dépenses
relatives au SIVOM. Ils intègrent notamment le reversement de la Société des Eaux et de la taxe sur l’électricité
par l’EDF. On retrouve, par ailleurs, en 2008, une recette de 50 000 € correspondant à une subvention prévue
LES DEPENSE AU PROFIT DE LA VIE ECONOMIQUE :
Les dépenses au profit de la vie économique :
- la même somme a été prévue pour la Taxe Locale d'équipement.
- les acquisitions et travaux : en additionnant les reports et les sommes inscrites au BP, on arrive à un montant
de 6 503 000 €. Cette enveloppe comprend la continuité de certains programmes d’investissement démarrés au
cours des années précédentes : le nouvel orgue, les réseaux de l'espace Nouveau Siècle et la réfection des
réseaux du camping Stoneham.
- les dépenses imprévues : la prévision est identique à 2007.

M. le Député-Maire précise que ce budget s’inscrit dans la continuité des budgets
D.G.F. RECENSEMENT :
Conseil du 5 mars 2008 
3°) Le recensement
Un recensement de la population en cours dans la Station. On ne peut pas évidemment
donner de chiffres qui ne sont que provisoires, mais les chiffres laissent entendre qu’il y a une diminution.
On ne peut pas dire encore maintenant quelle sera l’importance de la diminution de la population à l’année.
Les explications sont multiples :
- le vieillissement de la population parce que là où il y avait une famille, là où il y avait un couple, parfois il n’y
a plus qu’une seule personne et donc il y a une habitation occupée par une personne au lieu de deux personnes
ou peut-être il y a quelques années, par cinq ou six personnes. C’est un phénomène général qui touche un
certain nombre de villes.
- un autre phénomène qui est propre à la Station cette fois-ci : l’envolée des prix de l’immobilier qui fait qu’il y
a un certain nombre de ménages, de familles aux revenus moyens ou modestes qui sont chassés de la Station.
Ils voudraient habiter dans la Station mais ils ne peuvent pas et font donc le choix, mais pas de gaieté de cœur,
d’aller habiter dans les villes qui entourent Le Touquet ou parfois un peu plus loin. On avait constaté ce
phénomène au moment justement de la campagne électorale et on avait fait le choix d’apporter une réponse
forte. On s’est déjà mis au travail et on va aller accélérer encore tous nos projets. Mme Karine Le BOURLIER
pourrait en parler, on a prévu dans le temps du mandat de créer 600 logements parmi lesquels plus d’un tiers
sera consacré aux familles aux revenus moyens ou modestes. On va privilégier les familles avec enfants, de
façon à conserver des jeunes et des enfants dans nos écoles. Mme Madeleine DERAMECOURT et
Mme Delphine PETIT y sont très sensibles. C’est un objectif majeur. Il faut à tout prix et la municipalité fera
tout pour éviter le déséquilibre à la fois démographique et social de la Station. Ce serait une mauvaise chose
que la Station se déséquilibre au plan démographique et social. C’est un vrai combat, c’est un combat que l’on
a commencé à mener. On enregistre déjà des premiers résultats et des familles vont s’installer, mais
malheureusement après le recensement.
S’agissant de ce recensement, la première réaction face à ces chiffres, c’est de développer
l’offre de logements dans la Station, ce que la municipalité a déjà largement anticipé dans le cadre de la ZAC de
Quentovic, dans le cadre de l'espace Nouveau Siècle, dans le cadre du Campus que l’on va créer sur le parking
de l'aéroport, dans le cadre du projet avenue des Phares … Dès qu’il y a un endroit que l’on peut repérer, où
l’on peut provoquer, susciter ou encourager la création de logements nouveaux, on le fait avec toujours le souci
de réserver une partie de ces logements aux familles. Le plan de bataille est en place. Le recensement n’est pas
achevé. On aura des chiffres définitifs après l’été. M. le Député-Maire a demandé à l’I.N.S.E.E de déclencher un
certain nombre de contrôles, de façon à ce que l’on aille vraiment au fond des choses parce que le recensement
tel qu’il est conçu à cette période de l’année, est tout à fait inadapté à une Station touristique et qui plus est, une
Station touristique comme Le Touquet au Nord de la France. On sait très bien par exemple qu’il y a des résidents
à l’année mais qui quittent la Station pendant deux ou trois mois l’hiver. Organiser le recensement dans ces
conditions avec ces moyens à cette période de l’année, ce n’est vraiment pas astucieux et on risque de passer à
côté d’un certain nombre d’habitants. M. le Député-Maire a d’ailleurs interpellé le Ministre de l'intérieur à ce
sujet. Un certain nombre de contrôles va être effectué. Des touquettois se sont manifestés en mairie disant qu’ils
n’avaient pas été recensés. Tout un travail de contrôle et d’enquête va être mené sur la façon dont le recensement
s’est opéré. S’il faut, on mènera un recensement complémentaire. On dispose de moyens d’investigation et de
comparaison, un travail peut être fait à partir de la taxe d’habitation puisque des familles bénéficient d’un
dégrèvement de la taxe d’habitation parce qu’elles ont des enfants ou des personnes à charge, on sait repérer une
famille qui habite à l’année… On va faire tout ce travail. M. le Député-Maire a eu hier très longuement au
téléphone le Directeur Régional de l’I.N.S.E.E qui a accepté de déclencher tous les moyens de l’enquête qu’il a à
sa disposition pour compléter le recensement, de façon à ce que l’on ait une image aussi précise que possible du



recensement dans la Station. M. le Député-Maire souhaite que ce sujet sérieux soit traité vraiment à fond et
qu’on ne fasse pas les choses à moitié. Les conséquences du recensement sur les finances de la ville ne seront
que marginales parce que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) repose pour une partie seulement sur le
nombre d’habitants à l’année et sur la base d’une personne par résidence secondaire. Là où on avait une personne
qui habitait à l’année, on a maintenant une résidence secondaire, c’est neutre quant à la DGF. Il y a un certain
nombre de maisons, de villas, d’appartements qui étaient occupés par une personne seule et qui ont été rachetés
pour une résidence secondaire, ce qui est neutre du point de vue de la DGF. Par ailleurs, il y a un autre
phénomène : la façon dont l’I.N.S.E.E calcule et la façon dont l’évolution de la population est prise en compte, il
y a un étalement dans le temps, des effets d’augmentation ou de baisse de la population avec une moyenne. Il va
y avoir un effet très lissé dans le temps de la baisse de la population permanente si elle se confirme. Il ne faut
donc pas être inquiet quant à la DGF, c’est tout à fait à la marge que l’on sera touché même si bien évidemment
il vaut mieux avoir une population qui soit en augmentation qu’une population qui diminue. Mais on va
consacrer beaucoup d’énergie à faire en sorte que la population permanente à l’année remonte. Avec les projets
que l’on a, que l’on pourra détailler et qui seront soumis à l’approbation du Conseil municipal au fur et à mesure
des séances, on s’est donné les moyens de faire en sorte que la population à l’année remonte.
Conseil du 25 janvier 2008
Depuis 2005, la DGF de la Ville du Touquet est amenée à bénéficier d’une progression moindre chaque année
en raison de la réforme intervenue et des capacités financières de plus en plus comprimées de l'État sans cesse
évoquées par la Presse nationale. Cette DGF a augmenté de 1,7 % de 2004 à 2005, de 0,6 % de 2005 à 2006, de
1,2 % de 2006 à 2007 et devrait à nouveau augmenter d’environ 1 % en 2008. Mais il est évident que la Ville
Station du Touquet doit compter de plus en plus sur les recettes résultants de la croissance économique de la
Station durant les 4 saisons de l’année et de moins en moins sur la participation financière en provenance de
l'État.
* Signe heureux de cette croissance économique de la Station qui s’est confirmée d’année en année jusqu’en
2007, le produit des droits de mutation est en progression constante (963 983€ en 2001 et 1 553 945 € en
2006, soit + 61 % sur 5 ans) preuve du renforcement progressif de l’attractivité 4 saisons de la Station et du
dynamisme du marché immobilier qui en résulte. La tendance était encore à l’augmentation jusqu’en fin 2007.
* Autre signe de l’heureux développement de l’attractivité de la Station, le produit lié au prélèvement sur les
jeux de casinos a augmenté jusqu’en 2004 et a résisté depuis au fléchissement national des activités de casinos
dans chacune des stations classées de France :
2001 : 3 106 152 €
2007 : 3 341 430 €
Le Touquet demeure en tête des stations ayant le mieux résisté à la baisse des produits des casinos en France.
DEPENSES IMPREVUES :
Conseil du 25 janvier 2008
b) Les dépenses d’investissement
▪ Depuis plusieurs années, le montant du capital d’emprunt remboursé chaque année est relativement stable à
environ 3 500 000 €.
Les effets de la baisse de l’encours et de la renégociation de la dette seront visibles sur ce poste à compter de
2008, son montant passera alors à moins de 2 700 000 € par an.
▪ Les acquisitions et travaux ont augmenté jusqu’en 2004 en fonction des efforts exceptionnels dans l’histoire
du Touquet liés aux travaux de rénovation du centre-ville et au développement des capacités d’accueil et
d’animation du centre sportif, du Parc International de la Canche et du Palais de l’Europe.
Ces dépenses retrouvent progressivement le niveau normal d’une ville de 5 600 habitants s’élevant à un niveau
de 35 000 habitants en moyenne à l’année.
En 2004, le pic de ces investissements a atteint 9 342 000 €, 10 136 000 € avec les travaux en régie, sans
remettre en cause le principe de diminution de l’endettement. Ces dépenses ont en effet été autofinancées à
hauteur de 60 %.
Tous ces éléments ont permis d’obtenir en fin d’année une épargne brute (Recettes Réelles de
Fonctionnement – Dépenses Réelles de Fonctionnement) comprise entre 4 700 000 € et 5 500 000 € entre 2001
et 2006. Celle-ci sera bien entendu moins élevée en 2007 en raison de la couverture financière du risque résultant
du nouvel arrêt de la Cour Administrative d'appel de Douai dans le cadre de la procédure administrative
engagée par le groupe Pierre et Vacances.
Par ailleurs, la municipalité du Touquet doit désormais tenir compte des données de base que
l’évolution de la conjoncture nationale révèle :
- La stagnation des dotations de l'État due à sa mauvaise santé financière,
- La stabilité voir la légère baisse des recettes de casinos,
- La baisse prévue des reversements de l'État liée aux emplois aidés,
- L’augmentation des dépenses de fonctionnement imposée à chaque commune par les hausses dépendant
du coût du pétrole, du gaz, de l’électricité et des produits alimentaires.
Fort heureusement, la croissance économique révélée encore en 2007 et qui s’exprime à travers l’augmentation
de 10 % du chiffre d’affaires de l'hôtel Westminster apporte à la Ville des sources de recettes qui compensent la



baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement en provenance de l'État.
M. le Député-Maire précise que ce budget s’inscrit dans la continuité des budgets
précédents. On n’a pas dévié de certaines règles fondamentales appliquées depuis quelques années dont
notamment la stabilité des taux, le fait que l’on va rembourser plus que ce que l’on emprunte, ce qui va permettre
de poursuivre le désendettement de la Ville et un effort particulier a été accordé à la maîtrise des charges
d’exploitation et des dépenses de fonctionnement. L’une des préoccupations est de savoir ce que l’on peut faire
dans les années qui viennent pour dégager des marges de manœuvre. La municipalité a de très nombreux projets
et la question est de savoir comment les financer pour les mener à bien. Le premier axe concerne la relance de la
vie économique de la station. M. Hervé DEPERNE est en train de jeter les bases du Grenelle du Tourisme qui
permettra de repenser complètement la politique touristique du Touquet dans le but de la relancer, ce qui devrait
à terme permettre de diminuer la subvention de la Ville à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture.
Il faut également développer les activités de l’aéroport pour diminuer la subvention de la Ville à l’aéroport. Avec
la loi de finances 2008 qui a conduit à la création d’une taxe supplémentaire qui va permettre d’assurer mieux le
financement des aéroports régionaux comme celui du Touquet et avec les activités nouvelles que l’on doit créer à
l’aéroport, on peut espérer voir diminuer de façon sensible la subvention de la Ville à l’aéroport. La clé de tout
réside dans la vie économique et la relance de la vie économique. On peut aussi espérer obtenir des subventions
plus importantes en particulier de la part de l’Europe. On a lancé l’idée de créer une association des grandes
stations touristiques européennes. Des contacts ont déjà été pris avec Knok-le-Zout et avec Brighton. Il faut
savoir que les crédits européens sont en général en baisse (les crédits du FEDER, les crédits du fonds social
européen, les crédits de la PAC) sauf les crédits liés à la coopération transfrontalière. Il faut donc monter des
projets avec les pays voisins, avec des stations touristiques voisines, pour obtenir des financements que l’on n’a
pas aujourd’hui. M. le Député-Maire a d’ailleurs demandé à Mme Virginie HAUDIQUET de former l’un de ses
coéquipiers à la recherche de subventions. Il faut avoir au service financier de la Ville quelqu’un qui soit très
attentif aux subventions que l’on peut avoir de la part de l’Europe, de l'État, de la Région, du Département. Cela
suppose que l’on soit ambitieux et que l’on ait des projets parce qu’aujourd’hui, il faut d’abord construire des
projets mais des projets calés par rapport aux priorités de nos partenaires et ensuite on présente ces projets, ce
qui déclenche des financements. Ces projets peuvent être des projets purement touquettois mais ils peuvent aussi
être intercommunaux (Communauté de communes ou Pays) parce que parfois c’est l’échelle intercommunale
qu’il faut atteindre pour déclencher ces financements, en particulier des financements européens, encore une
autre piste à creuser rapidement. S’agissant des dépenses de fonctionnement, on travaille avec M. Maxime
JUDD sur la façon dont on pourrait les réduire. Par ailleurs, les partenariats publics-privés sont un levier
intéressant qui se développent en France pour financer des projets tels que le projet de piscine.
M. Jean-Jacques DESCAMPS, il y a déjà fort longtemps. Dans les stations littorales, connaître les dernières
évolutions de la demande qui sont analysées par l’organisation mondiale dans les stations littorales d’Europe de
l'ouest, nous permettra de mieux positionner Le Touquet pour répondre aux remarques faites tout à l’heure.
Le premier atelier s’intitule repenser la destination Touquet et rejoint un certain nombre de problématiques
évoquées ce matin. Deux axes forts ont été retenus d’ores et déjà : le tourisme durable et le tourisme des valeurs.
Les deux dimensions du tourisme durable ont été appréhendées : le tourisme respectueux de l’environnement
mais aussi la dimension sociale du tourisme durable, en particulier : l’accessibilité aux handicapés dont l’équipe
municipale a fait une priorité également pendant la campagne électorale. On va faire venir le directeur général ou
le directeur marketing de « Maison de la France » et sur l’aspect social, le directeur général de l'agence
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dont le président est résidant touquettois. Cette Agence ne traite pas
que le chèque vacances dans sa partie sociale mais veut consacrer une partie de ses moyens à des actions
exemplaires pour l’accessibilité des équipements touristiques aux handicapés et pour ce faire, a retenu
Le Touquet comme un axe de développement de cette nouvelle action au sein de l’ANCV. Ce partenariat sera
annoncé officiellement le 4 juin.
Dans le cadre du tourisme des valeurs, on va aborder le thème de la famille avec M. André TRIGANO qui
traitera de tout ce qui est lié au terroir, à la valorisation touristique des terroirs pour répondre à une demande qui
est de plus en plus identifiée dans ce domaine. M. André TRIGANO a été pendant de nombreuses années le
vice président du Groupe Tourisme à l’Assemblée Nationale. Désormais, ces fonctions sont occupées par
M. Daniel FASQUELLE.
Le deuxième atelier concerne la promotion de la destination Touquet, ce qui suppose de mieux connaître la
demande. A cet égard, on rejoint une partie des problèmes évoqués ce matin pour renforcer l’attractivité de
l’offre de la station. ODIT France, groupement d’intérêt public national, délègue son directeur général pour
réfléchir ensemble aux manières de mieux connaître la demande actuelle et la demande potentielle dans le cadre
d’une démarche marketing, sur la façon d’engager une démarche marketing de positionnement de la destination
Touquet parmi d’autres stations. On aura également le directeur général de la Fondation du Patrimoine qui
viendra présenter sa fondation et expliquer comment elle peut nous aider dans le cadre de la valorisation
touristique de nos bâtiments. Pour le sujet de la promotion purement ciblée, on aura des exemples d’autres
stations qui peuvent nous être utiles, à travers les interventions du Maire d’Arcachon, du directeur général de
Biarritz Tourisme. Cela nous donnera des éléments de comparaison qui peuvent être utiles.
Le troisième atelier concerne un nouveau partenariat avec les forces vives de l’économie touristique, on
évoquera le Partenariat Public-Privé dont M. Maxime JUDD parlait tout à l’heure, avec une spécialiste



Mme Anne-Marie LEROY, Conseillère d'État qui travaille dans un cabinet d’avocats sur ce thème appliqué aux
équipements touristiques. S’agissant de la dynamisation du pôle commercial touquettois, on accueillera le
Bourgmestre de Knok-le-Zout, M. Léopold LIPPENS. D’autres personnalités interviendront sur une politique
événementielle concertée, sujet qui sera traité par la directrice de l'association des Maires des Stations Classées
et des Communes Touristiques qui a des éléments de comparaison à nous donner. Elle interviendra sur ce thème
de la politique événementielle concertée à la fois horizontalement en termes de produits packaging et également
verticalement, c'est-à-dire dans l’intercommunalité. On a associé tous les échelons du Pays à la valorisation
touristique. On dira un mot d’un projet qui tient particulièrement à cœur de M. Daniel FASQUELLE et de
lui-même : la création d’un pôle de formation et de recherche autour du lycée hôtelier. Ce sujet sera évoqué par
M. Jean-Jacques DESCAMPS qui est un homme du nord, un lillois, ancien ministre du tourisme, qui a remis un
rapport à M. Luc CHATEL en février dernier sur ce thème. La direction du tourisme déléguera sur ce thème son
chef de bureau de l’enseignement et de la formation dans le domaine du tourisme pour être plus concret.
Ces quelques pistes permettront de réfléchir dans une optique de concertation. Il faut bien sûr que tout le monde
soit là, que tous les acteurs soient là et participent, n’hésitent pas à poser des questions. C’est seulement à ce
moment là, quand on aura posé les bases de nos priorités dans le domaine de l’économie touristique, qu’on
pourra envisager un plan par étapes, pourquoi pas pluriannuel, d’augmentation par exemple de la marge
d’autofinancement de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture, mais pas avant.
M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE et souligne l’importance de ce
rendez-vous et la richesse du programme. Dans les années 70, M. Léonce DEPREZ imaginait le modèle
économique du Bouquet des 4 saisons, c’est une bonne base. Il ne s’agit pas de remettre en cause Le Touquet
4 saisons. Au contraire, il s’agit de faire vivre encore plus Le Touquet 4 saisons. On va s’en donner les moyens
DEFICITES :
- des événements que l’on organise qui sont déficitaires mais qui participent à la notoriété de la station.
On assume ce déficit parce que ces événements permettent de faire parler du Touquet, permettent de faire

vivre la station 4 saisons.
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC :

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE L’ATTRIBUTION
DES SOUS-TRAITÉS D’EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE POUR 2008 :
APPROBATION DU CHOIX DES DÉLÉGATAIRES ET DES SOUS-TRAITÉS

les gagnants :
5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente de boissons non alcoolisées en boîtes
métalliques, de confiseries, de glaces et de petite restauration rapide composant les lots 1 à 5 :
lot 1 : axe du patio sud de la digue,
lot 2 : axe du patio central de la digue,
lot 3 : axe du patio nord de la digue,
lot 4 : axe de la descente principale de la plage au lieu dit « la banane »,
lot 5 : axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue,
. 3 clubs de plage composant les lots 6 à 8 :
lot 6 : entre les axes des rues Saint Amand et de la Paix,
lot 7 : axe de la rue Lens,
lot 8 : axe des rues Lens et Saint Louis,
en précisant la période d’exploitation. Le 14 décembre 2007,
1°) d’attribuer les 8 lots aux candidats suivants :
- lot n° 1 à M. ANTONIAZZI,
- lot n° 2 à M. MIELLOT,
- lot n° 3 à Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN,
- lot n° 4 à la Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN,
- lot n° 5 à M. PATTE,
- lot n° 6 à M. MIELLOT,

- lot n° 7 à M. BERNARD,
– lot n° 8 à STEF, MM. CALOIN et STOLZ.
Conseil du 5 avril 2008
D.S.P : 
Exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage : accord du Conseil municipal pour
recourir à la Délégation de Service Public en vue de l’attribution des sous-traités
M. le Député-Maire voudrait mettre les choses au clair sur cette question extrêmement
importante. Il y a d’une part, le domaine public maritime sur lequel la loi s’applique et impose de mettre en
concurrence les espaces et d’autre part, le domaine communal très proche du domaine public maritime où
l’obligation de mise en concurrence n’est pas encore prévue mais viendra tôt ou tard car l’esprit chemine dans ce
sens. Il y a ensuite un projet de rénovation du front de mer pour lequel on va lancer un concours d’architectes,
dossier suivi de très près par M. Maxime JUDD. On va travailler tout au long de l’année 2009 sur ce projet de



rénovation du front de mer. Il ne faudra pas perdre de temps parce qu’on ne pourra pas adopter le PLU tant
qu’on n’aura pas décidé de ce que l’on fait sur le front de mer, au moins dans ses grandes lignes. Les travaux à
faire ensuite sur le front de mer vont forcément avoir un impact sur les espaces de restauration. Ceux qui existent
vont peut-être être agrandis, modernisés, on va peut-être en créer de nouveaux, tout cela évidemment dans le
respect de la loi littoral. Chacun sait que ce n’est pas simple, et on est en dialogue d’ailleurs avec les services de
l'État, notamment quant au choix du lieu possible pour l’implantation de la piscine d’eau de mer couverte et
découverte, équipement à vocation d’abord touristique, avant d’être un équipement à vocation sportive.
M. le Député-Maire propose donc, comme la loi l’impose, d’ouvrir la mise en concurrence sur le domaine public
maritime et de lancer la mise en concurrence pour la durée la plus courte possible, c'est-à-dire une durée de trois
ans, le temps de lancer le concours d’architectes et de commencer les travaux. On ne peut pas moins, sachant que
dans trois ans on pourra relancer la procédure de mise en concurrence, mais pour des espaces qui seront d’ici
trois ans rénovés, du moins pour certains d’entre eux. On pourra à ce moment là imaginer un délai plus long.
Pendant ce temps de trois ans, on continuera comme on l’a toujours fait s’agissant du domaine communal, en
renouvelant année après année, les espaces qui sont concédés sur le domaine communal, mais avec une
perspective de mise en concurrence sur l’ensemble des espaces du front de mer rénové d’ici trois ans.
M. le Député-Maire va écrire à ceux qui sont présents sur le domaine communal pour leur dire que la convention
qui nous lie à eux sera renouvelée pour un an. Ensuite, il les recevra. M. le Député-Maire le dit encore une fois :
il laisse un temps de trois ans pour ce qui est du domaine communal, mais d’ici trois ans, la mise en concurrence
se fera et sur le domaine public communal, et sur le domaine public maritime. En ce qui concerne le domaine
public maritime, la mise en concurrence aura lieu dès cette année parce que l’on n’a pas le choix, la loi l’impose.
C’est un dossier extrêmement important que l’on traite avec beaucoup de délicatesse dans le dialogue avec les
uns et avec les autres. Il faut caler ce dossier avec le projet de rénovation du front de mer parce que tout le
monde sera d’accord pour dire que l’on veut un front de mer plus agréable et plus animé. M. le Député-Maire a
dîné hier soir avec les organisateurs de la 28ème journée et séminaire des avocats. De la part d’un certain nombre
d’avocats, de bâtonniers, de présidents de tribunaux qui n’étaient pas venus depuis très longtemps au Touquet ou
qui venaient pour la première fois au Touquet, il a entendu pendant toute la soirée ce que l’on entend tous à
longueur d’année : Le Touquet est très beau, mais le front de mer n’est pas formidable. La priorité consiste
vraiment en la rénovation du front de mer à laquelle la construction d’une piscine participerait utilement
d’ailleurs. On lance donc la procédure de délégation de service public sur le domaine public maritime parce
qu’on n’en n’a pas le choix, on est obligé de le faire pour la durée la plus courte : 3 ans parce que ces espaces qui
sont aujourd’hui loués vont être rénovés, peut-être agrandis, on va peut-être en créer de nouveaux. M. le Député-
Maire pense que les concessionnaires en seront très heureux. Pour ce qui est du domaine communal, on se laisse
trois ans, puis on fera aussi une mise en concurrence parce qu’il n’est pas normal qu’à quelques mètres près,
d’un côté il y ait une mise en concurrence, et de l’autre côté il n’y a pas de mise en concurrence. La situation
n’est pas très saine. De toute façon, il y aura une réforme de la législation qui imposera une mise en concurrence
aussi sur le domaine communal. M. le Député-Maire a commencé à l’expliquer à certains qu’il a déjà reçus.
Il va recevoir un à un tous ceux qui occupent le domaine communal pour faire le point avec eux et pour trouver
avec chacun une solution adaptée. Il comprend très bien que certains qui sont aujourd’hui à quelques mois ou
quelques années de la retraire souhaitent pouvoir rester encore un peu, le temps d’avoir le nombre de points
nécessaires pour leur retraite. Il est évident que l’on en tiendra compte. Il les a déjà reçus et les recevra à
nouveau si c’est nécessaire pour trouver une solution sur mesure à chacun. Il pense que trois ans, cela laisse
encore le temps à ceux qui en ont besoin de pouvoir se retourner avant une mise en concurrence sur tous les
espaces du front de mer rénové.
- maintenir le nombre et la nature des activités à 8 répartis de la façon suivante :
• 5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente de boissons en boîtes métalliques
autorisées par la petite licence à emporter (boissons des 1er et 2ème groupe), de confiseries, de glaces
et de petite restauration rapide :
- axe du patio sud de la digue
- axe du patio central de la digue
- axe du patio nord de la digue
- axe de la descente principale de la plage, au lieu dit « la banane »
- axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue
• 3 clubs de plage :
- entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix
- axe rue Lens
- axe des rues Lens et Saint-Louis
- fixer la durée de la délégation à 3 années, de 2009 à 2011 inclus, considérant que la nouvelle convention
Ville/État sera de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009.

fixer la période d’exploitation comme suit : du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
DETTE DE LA VILLE :
M. le Député-Maire souligne que pendant le dernier mandat, les 2/3 de l’encours de la dette
ont été renégociés, ce qui est tout à fait considérable, ce qui a permis de tirer profit des taux bas et de diminuer



les frais financiers par deux. L’encours de la dette est passé de 28 000 000 € à 21 000 000 €, ce qui représente
une baisse sensible. Quand ces taux étaient très bas, les taux fixes ont été privilégiés, mettant la Ville à l’abri de
la hausse des taux, ce qui est le cas aujourd’hui. Les 2/3 des emprunts sont à taux fixes et 1/3 à taux variables, ce
qui fait que l’on a pu profiter de la baisse des taux et on ne subit pas ou faiblement la hausse actuelle des taux.
Évidemment, les possibilités de renégociation sont de plus en plus étroites, on avait inscrit une somme l’année
dernière qu’on n’a pas pu utiliser. On inscrira à nouveau une somme cette année parce qu’il faut pouvoir réagir
très vite. Le Conseil municipal a d’ailleurs autorisé le Maire à pouvoir justement renégocier rapidement lors de
la dernière séance, et tirer parti de telle ou telle opportunité qui pourrait se présenter. Mais il ne faut pas se faire
d’illusion, en 2008, les possibilités de renégocier les emprunts seront sans doute exceptionnelles, mais il fallait
quand même se laisser cette possibilité dans le budget.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – E
ETUDES DES PROJETS :
passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS GMP AMEX (ZAC La Bretèque -
280 rue Louis Blériot - 76230 BOIS-GUILLAUME) pour la réalisation de prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage économique, juridique, technique et financière pour le projet de construction-exploitation d’une
piscine au Touquet-Paris-Plage sur les bases suivantes :
Le marché est divisé en trois tranches :
- tranche ferme : Prospective commerciale et positionnement de l’équipement dont le montant s’élève à
3 401,18 € HT pour 7,5 jours de travail ;
- tranche conditionnelle 1 : Exposé des concepts et pré-programmation comparées des différents
scénarii dont le montant s’élève à 7 029,10 € HT pour 15,5 jours de travail ;
- tranche conditionnelle 2 : Programmation technique et fonctionnelle du concept retenu dont le montant
s’élève à 9 069,80 € HT pour 20 jours de travail.
Le nombre de jours précisés pour la tranche conditionnelle 1 et la tranche conditionnelle 2 est à titre
indicatif. Au vue de la mission demandée, le cabinet AMEX s’engage dans une démarche forfaitaire globale
à réaliser la mission dans son intégralité.
La durée du marché est de 5 mois à compter de sa notification. (Décision n° 59 du 22 décembre 2008).
Conseil du 14 février 2009
passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS MG Fil Conseil (24 bis rue du Moulin - BP 129 -
69701GIVORS CEDEX) pour la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un marché de téléphonie.
Cette prestation qui se déroulera sur une durée de 18 semaines à compter de la notification du marché,
comprend :
- l’analyse de l’existant, la présentation de l’état de l’art en téléphonie, l’étude de scénarii, la définition de
l’avant-projet de consultation,
- la rédaction du Dossier de Consultation des entreprises,
- l’analyse des offres et l’assistance pour le choix des opérateurs,
- la réunion sur site de lancement et le suivi à distance de la mise en œuvre,
- le contrôle des premières factures.
Le montant forfaitaire de cette étude s’élève à 6 000 € HT (décision n° 63 du 8 janvier 2009).
Conseil 14 février 2009
Dans les dépenses de fonctionnement, il y a certaines études qu’il fallait financer pour ne
plus encore une fois agir au coup par coup et dans le désordre et pour se donner de la perspective. On aura
financé ces études nécessaires en 2008 et en 2009. Ensuite, on n’aura plus à supporter ces dépenses : IRIS
CONSEILS, SUMRESEARCH. Une fois que le plan de circulation et que le guide seront faits sur la rénovation
des espaces de nature, on n’aura plus à assumer ces dépenses. Si on veut se placer dans une perspective
financière pluriannuelle, cela méritait d’être signalé.
Conseil du 20 mars 2009
M. Philippe HAGNERÉ poursuit avec un poste d’études pour le Palais de l’Europe au
niveau du Touquet Tourisme pour 100 000 €, il s’agit du diagnostic du bâtiment et d’une étude pour l’extension
du Palais de l’Europe. Des subventions seront possibles au niveau de la Caisse des Dépôts et de la Région.
IV AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
2) Conduite et études du projet Éco quartier Quentovic : passation du marché
Le 26 mars 2010, le Conseil municipal a notamment envisagé la création d’une Zone 
d'aménagement Concerté (ZAC) dans 
le but d’organiser et de maîtriser un développement structuré du quartier de Quentovic en accroche 
avec le centre-ville 
commerçant. 
En effet, la place Quentovic est un espace emblématique tant au niveau de l’image urbaine 
caractérisée par l’ampleur des 
espaces non bâtis, que par la forte présence de fonctions commerciales et éducatives. 



Jusqu'à présent, le développement de ce secteur a été imaginé au travers des seules implantations 
immobilières à l'échelle de 
la parcelle. Or, les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur imposent une vue 
d'ensemble.  
Une réflexion très ouverte doit se mettre en place  pour comprendre le rôle que doit jouer cet espace 
charnière dans la 
nouvelle histoire urbaine du Touquet. Habitat, services publics et commerciaux, circulation, 
stationnement, tracé des voies, 
tout doit être conjugué pour, à la fois, assurer la couture du tissu urbain entre la ville balnéaire et le 
quartier Quentovic et la 
nécessaire densification de la ville, critère majeur d'un développement durable. 
Conformément à l’article L 311-1 du code de l’urbanisme : « Une zone d’aménagement concerté est 
un espace à l’intérieur 
duquel la collectivité publique décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et 
l’équipement des 
terrains. » 
La ZAC est une opération d’aménagement qui permettra à la collectivité de maîtriser le programme 
d’urbanisation et 
notamment le contenu, la densité, la forme et la typologie des constructions, avec précision. La 
ZAC permet à la commune de 
mettre en œuvre un projet réglementaire programma tique et conceptuel sur mesure. 
La Zone d'aménagement Concerté présente l’avantage de la souplesse programma tique, il s’agit 
toutefois d’une procédure 
d’aménagement complexe et longue. 
C’est pourquoi une consultation a été lancée sur la base d’un appel d’offres ouvert en vue de la 
passation d’un marché pour la 
conduite et l’étude du projet Eco Quartier Quentovic. La mission porte sur l’accompagnement de la 
collectivité dans la 
procédure de création de ZAC à travers l’élaboration des études nécessaires à la mise en œuvre du 
projet, et la procédure de 
réalisation de ZAC. Le marché est décomposé en deux tranches : 
Tranche ferme :  
Le prestataire devra assister le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi de la procédure de 
création de ZAC. Il aura 
en charge l’élaboration de dossiers qui composent les études préalables au dossier de création de 
ZAC, à savoir : 
- un dossier de concertation, 
- un dossier de création de ZAC issue de (article R311-2 du code de l’urbanisme) : 
 ,Étude urbaine, financière et d’impact  .
 ,Études des réseaux  .
- dossier de DUP (Déclaration d'utilité Publique), 
- dossier loi sur l’eau. 4
Tranche conditionnelle :  
Le prestataire devra assister le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi de la procédure de 
réalisation de ZAC. Il 
aura en charge la réalisation du dossier : 
-  le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, 
-  le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, 
-  les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le 
temps, 
-  en tant que de besoin, le complément à l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les 
éléments qui ne pouvait être 



connus au moment de la constitution du dossier de création. 
Par ailleurs, le prestataire devra finaliser le dossier « loi sur l’eau » établi précédemment. 
De plus, il assistera le maître d'ouvrage dans la procédure de déclassement du domaine public. 
Conformément à l’avis de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 20 octobre 2010, le 
Conseil municipal a validé 
l’attribution du marché au groupement de commandes constitué de la SEM URBAVILEO (Gare 
Maritime - Quai Chanzy - 
62200 BOULOGNE-SUR-MER) mandataire, de la SC SUMPROJECT, de la SARL V2R 
Ingénierie et Environnement, de la 
SARL GERECO et du bureau d'études ALFA, pour un montant global de 160 460 € HT (127 860 € 
HT pour la tranche 
ferme et 32 600 € HT pour la tranche conditionnelle). 
Unanimité des présents et représentés. 
3) Ouverture de crédits d’investissement : poursuite sur l’an 2011 des opérations 2010 
Pour permettre de poursuivre sur l’an 2011 des opérations engagées en 2010, et dans l’attente du 
budget de l’année suivante, 
le Conseil municipal a autorisé 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.           
Ce dispositif qui porte sur un montant maximum de 1 222 000 € est décomposé comme suit :
Chapitre 23  Travaux de bâtiments    322 800 € 
 Chapitre 23  Travaux de V.R.D. et autres    905 900 € 
 Chapitre 20 (sauf 204) Acquisition d’immobilisations incorporelles 
    (logiciels, frais d’études, frais d’insertion)    190 200 € 
 Chapitre 21  Acquisition de matériel divers   404 500 €
                      1 823 400 € 
 EPIC :
Conseil du 14 février 2009
que l’objectif de l’EPIC-Office du Tourisme, des Sports et de la Culture étant de favoriser la vie
touristique et économique de la Station du Touquet durant les 12 mois de l’année, la rentabilité escomptée
est donc indirecte et non directe.
4°) que ces montants incluent certaines dépenses prises en charge par la ville et refacturées en fin d’année à
l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture pour obtenir le coût global de fonctionnement de
l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Il est ainsi prévu que l'office du Tourisme, des Sports
et de la Culture reverse à la Ville 1 415 000 € en fin d’année 2008.
En ce qui concerne l’EPIC, jusqu’à maintenant il était gestionnaire, il gérait les équipements
en attendant le client. Il était dans une position d’attente, d’accueil de la clientèle, de gestion des équipements.
On souhaite que Le Touquet-Paris-Plage Tourisme non seulement gère les équipements, accueille mieux encore
la clientèle dans la station mais qu’il soit dans une position qui consiste à aller chercher de la clientèle, pas
seulement de faire venir du monde comme l’a si bien dit hier M. Stanilas SENLIS dont la mission ne consiste
pas à faire venir du monde au Touquet, mais à faire venir des clients. C’est une mission nouvelle que l’on va
affirmer et pour laquelle on va se donner les moyens, on va transformer des postes. Des gens qui sont dans des
postes d’accueil vont être dans des postes de promotion de la Station, un nouvel organigramme va être très
rapidement mis en place pour parvenir à cet objectif.
Conseil du  23 octobre2009
L’année 2009 verra le Touquet Tourisme mettre en place une nouvelle politique afin d’augmenter la
fréquentation et les recettes de nos équipements et de nos événements. Avec les économies réalisées et les
recettes nouvelles, l’EPIC financera par lui-même l’essentiel de la nouvelle politique événementielle de la
station.
Conseil du 12 décembre 2009
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.



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
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. 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.
ECTI : LEVALLOIS-PERRET-PARIS :
7) Adhésion à l’association ECTI
M. Gérard DESCHRYVER informe que la Ville du Touquet a la possibilité d’adhérer à
l'association ECTI qui regroupe 3 000 professionnels seniors bénévoles qui se proposent de transmettre leur
savoir-faire en intervenant en France et dans le monde auprès d’entreprises, d’associations, d’administrations et
des collectivités territoriales. En adhérant à cette Association, la Ville du Touquet pourra donc bénéficier de
l’assistance de seniors bénévoles. La première mission que la Ville du Touquet souhaite confier à l'association
ECTI est l’amélioration de la fonction Achat et Approvisionnement. D’autres missions pourront être définies par
la suite. Le montant de la cotisation annuelle 2009 en tant que membre actif s’élève à 6 000 € HT (7 176 € TTC).
Des conventions précisant l’objet des missions confiées par la Ville du Touquet à l'association ECTI et le nom
du ou des experts mandatés par l'association seront signées. Dans le cadre de ces missions, seule la prise en
charge des frais de mission sera à la charge de la commune, sur présentation de justificatifs (indemnités
kilométriques sur la base de 0,567 €/km dans la limite de 10 000 kms par année calendaire et 0,379 €/km
au-delà).
M. le Député-Maire précise que le siège de l’association se trouve à Paris et ceux qui vont
nous aider sont des gens de la région qui sont parfaitement qualifiés par rapport à la mission souhaitée. On les a
déjà rencontrés, on a eu une séance de travail avec eux et c’est à l’issue de cette séance de travail qu’on a
compris qu’ils pouvaient vraiment nous aider et nous être utiles, pour aller au-delà de ce qui a été mis en place et
pour poursuivre l’action tout à fait positive qui a été entamée dès l’élection. Le process d’achat n’est absolument
pas remis en cause, mais il s’agit d’aller plus loin en créant, au-delà du process d’achat, un service achats.
Par ailleurs, les retraités du Touquet qui ont du temps à consacrer pour la ville sont évidemment les bienvenus.



Il y en a un certain nombre au sein du Conseil municipal, il y a des chargés de mission, il y en a qui
s’investissent au sein des commissions. Tout un chacun qui souhaite apporter son savoir-faire à la Ville est le
bienvenu. M. le Député-Maire cite l’exemple de M. Claude LAMOTTE dont tout le monde reconnaît les qualités
de grand financier et dont il s’entoure très régulièrement des conseils et d’autres conseils de touquettois qu’il
reçoit sans en faire de publicité, qui parfois d’ailleurs ne le souhaitent pas et qui lui envoient des petites notes,
qui prennent rendez-vous et qui sont d’excellents conseils dans l’ensemble des dossiers que l’on traite. Mais ce
dossier est très lourd et va demander beaucoup de temps et beaucoup de travail. D’ailleurs, autrefois, il y a eu à
la Ville du Touquet un service achats.
M. Thierry GRÉGOIRE considère qu’on a une association qui fonctionne très bien : les
AVF. Il reproche d’aller chercher des compétences extérieures à qui on va verser 7 000 € alors qu’on dispose de
ces compétences ici en local dans la ville. A 90 %, les membres de cette association sont des encartés UMP.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION « ECTI »
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage a la possibilité d’adhérer à l'association ECTI qui regroupe 3 000
professionnels seniors bénévoles qui se proposent de transmettre leur savoir-faire en intervenant en France
et dans le monde auprès d’entreprises, d’associations, d’administrations et des collectivités territoriales.
2°) qu’en adhérant à cette Association, la Ville du Touquet-Paris-Plage pourra donc bénéficier de l’assistance
de seniors bénévoles.
3°) que la première mission que la Ville du Touquet-Paris-Plage souhaite confier à l'association ECTI
est l’amélioration de la fonction Achat et Approvisionnement. D’autres missions pourront être définies
par la suite.
1°) d’adhérer à l’association ECTI dont le siège se situe 101-109 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret.
2°) de verser le montant de la cotisation annuelle en tant que membre actif, soit 6 000 € HT (7 176 € TTC) en
2009.
3°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer les conventions qui préciseront l’objet des missions confiées par
la Ville du Touquet-Paris-Plage à l'association ECTI et le nom du ou des experts mandatés par
l'association.
Dans le cadre de ces missions, seule la prise en charge des frais de mission sera à la charge de la
commune, sur présentation de justificatifs (indemnités kilométriques sur la base de 0,567 €/km dans la
limite de 10 000 kms par année calendaire et 0,379 €/km au-delà).
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à
Madame la Trésorière du Touquet.
EXCEDENT :
Mme Juliette BERNARD précise que sur les 7 205 362 € d’excédent de fonctionnement,
5 304 678,65 € seront affectés à la section d’investissement pour couvrir le décalage entre les recettes et les
dépenses et 1 900 684 € resteront affectés en recettes de fonctionnement.
EMPRUNT :
M. le Député-Maire explique que cet emprunt va permettre de financer les investissements.
Il y a une enveloppe dans le budget qui est prévue pour les investissements. Il n’est pas prévu de donner une liste
précise et définitive de ces investissements pour l’année devant le Conseil municipal à l’occasion du budget.
Le Conseil municipal vote une enveloppe pour les investissements qui est financée en grande partie par
l’excédent, donc autofinancé et par l’emprunt. L’équipe municipale ayant été élue il y a peu de temps, les
arbitrages n’ont pas encore été effectués s’agissant des investissements à réaliser pour l’année 2008. Le budget
s’inscrit dans la continuité des budgets précédents mais c’est aussi un budget de transition dans lequel on va voir
déjà un peu la marque de la nouvelle équipe municipale. Mais le budget 2009 sera réellement le premier budget
de la nouvelle équipe municipale qui tiendra réellement compte des priorités affichées par cette nouvelle équipe
municipale. On va déjà les voir se dessiner en partie cette année à travers notamment les investissements que
l’on va réaliser. Mais la règle veut que lors du vote du Budget Primitif, le Conseil municipal se prononce sur une
enveloppe affectée aux investissements. L’année prochaine, M. le Député-Maire fera en sorte de donner une
première liste des investissements considérés comme prioritaires. Dans la mesure où cette liste n’est pas arrêtée
car des arbitrages n’ont pas encore été faits, il était difficile de la présenter aujourd’hui, mais au fil de l’année, de
conseil en conseil, on verra quels sont les investissements et les travaux que l’équipe municipale souhaite
privilégier.
L'ENDUROPALE :
- l’Enduropale : il faut constater que depuis qu’il est géré par l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture
et non plus par la société Amaury, l’Enduropale attire toujours un public nombreux. La course organisée en
partenariat avec la Fédération Française de motos se déroule dans de bonnes conditions. On peut même
constater cette année une augmentation des recettes liées à l’Enduropale. On le doit au personnel de l'office
du Tourisme, des Sports et de la Culture que M. le Député-Maire remercie. Outre des sponsors nouveaux, cette
augmentation est due également à la montée en puissance du Quaduro, la course de quads qui se déroule le
samedi et qui connaît un succès de plus en plus grand.



4ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais (21 et 22 février 2009)
M. le Député-Maire indique que ces délibérations reviennent chaque année.
M. Patrick DOUSSOT considère que les redevances ne sont pas chères.
M. le Député-Maire précise que les tarifs existaient et qu’ils ont été réévalués, + 2,5 %.
Dès cette année, on verra des changements parce qu’il n’était pas normal par exemple que ces commerçants
tournent le dos à la mer, ce qui fait que quand on passe le long du boulevard Pouget, on ne voit rien. Les
commerçants vont regarder la mer et ceux qui vont se promener devant ces stands auront la vue sur la course et
sur la plage et s’ils veulent en plus acheter quelque chose, manger quelque chose en regardant la course, ils
pourront. Au-delà de cette amélioration, on va aussi réorganiser les choses dans le déboucher de la rue Saint Jean
parce que là c’était le bazar. On a petit à petit transformé Le Touquet et l'enduro en une espèce de fête foraine.
Ce n’est quand même pas le but du jeu. L'enduro est une belle course sportive, une grande fête populaire mais
c’est d’abord et avant tout une course sportive. Et donc avec M. Philippe FLAMENT, on va s’attacher à mettre
un peu d’ordre aussi dans le déboucher de la rue Saint Jean, réorganiser le village qui est à la droite de l’Aqualud
quand on regarde la mer. M. le Député-Maire prend note néanmoins de l’observation de M. Patrick DOUSSOT.
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la SAS AGORA PROTECTION SÉCURITÉ (1 rue Maurice Carton - 62300 LENS) attributaire du lot
n°1 : Enduropale, représentant un montant global de 78 939,00 € HT.
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M. Patrick DOUSSOT évoque le coût de l'événement.
M. le Député-Maire confirme que l'enduro coûte assez cher à la Ville du Touquet. C’est un
budget d’un million d’euros et cela coûte 360 000 € à la Ville. Or, on regarde à 10 000 € ou 20 000 € quand
Mme Liliane LUSSIGNOL propose des projets culturels de première importance qui peuvent faire venir aussi
du monde dans la station. Il est certain que jusqu’à présent Le Touquet « a mis le paquet » sur l'enduro et
n’était connu qu’à travers l'enduro. Dans le cadre de nos enquêtes, quand les gens connaissaient Le Touquet, et
quand ils étaient capables de citer un fait attaché au Touquet, ils citent l'enduro. Et l'enduro d’ailleurs a joué
son rôle, le choc économique au cœur de l’hiver. Il a permis de faire connaître la station. Mais on ne peut pas en
rester là. On avait l'enduro jusqu’à présent et puis après beaucoup de choses, tous les week-ends, tout le temps
mais tout était mis sur le même plan, c’est-à-dire le rendez-vous hebdomadaire de l’association des joueurs de
boule de Quentovic, était sur le programme sur le même plan que le championnat de France de voile qui était
organisé ce week-end là. Tout est important bien évidemment et on soutient le courage ou l’entourage de
l’association mais il faut à tout prix hiérarchiser et donner plus de visibilité aux rendez-vous que l’on propose.
Il y aura 12 rendez-vous pour 2009, 6 sportifs et 6 culturels. En plus de ces rendez-vous, il y aura des temps forts
et bien évidemment des animations quatre saisons. C’est tout à fait normal. Mais il est très important que l’on
connaisse demain Le Touquet à travers autre chose que l'enduro. Et on connaîtra par exemple Le Touquet
demain à travers le festival de piano « Les Pianos Folies du Touquet » qu’on prépare pour le mois d’août et
d’autres rendez-vous mais celui-là en particulier devrait dès cette année avoir un éclat particulier et faire parler
du Touquet. On a encore quelques réunions d’arbitrage et on fera une réunion de présentation du calendrier ces
quatre saisons et de ses 12 grands rendez-vous.
M. Bernard BAUDOUX précise qu’une tendance se dégage aussi visant à remettre un petit
peu au goût du jour l'enduro pour le tirer vers le haut.
M. le Député-Maire rappelle que l'enduro coûte à la Ville du Touquet 360 000 €. On a une
aide indispensable du conseil général de 100 000 €. Il est très important que le Conseil Général reste partenaire
de l'enduro.
Bien que cette question ne figure à l’ordre M. le Député-Maire accepte de dire un mot de
l’Enduropale qui se » présente bien.
L’Enduropale se présente bien. Une conférence de presse a eu lieu à Paris à la Fédération
Française de Motos. Il y a eu une menace aux mois de novembre - décembre. Si on n’a pas autour de nous les
partenaires dont on a besoin et en particulier le Département. La Ville seule ne peut pas organiser un événement
pareil. M. le Député-Maire pense que la Région devrait aussi soutenir l’Enduropale. Il tient à faire passer le
message de façon claire et nette, aux uns et aux autres, partenaires publics et partenaires privés. En ce qui
concerne l’Enduropale, un sondage très intéressant a été fait et est paru dans la Voix du Nord, et qui place
l’Enduropale en 3ème position des grands événements, des grands rendez-vous de l’année. Cela prouve
l’attachement de la population du Nord-Pas-de-Calais à ce grand rendez-vous sportif et populaire qui a fait
connaître la station du Touquet. On y est attaché aussi pour des raisons économiques. Si l’Enduropale est cette
année à la date qui a été choisie, c’est parce que c’est le seul moment où on pouvait l’organiser au regard de
l’ampleur et de l’amplitude des marées. Pour le reste, l’Enduropale de cette année sera plus jeune, car si on veut
le conserver il faut le faire évoluer puisque c’est un peu le message que nos partenaires ont fait passer. On crée
une course quaduro jeunes à la place du quaduro stars qui, l’an dernier, avait fait l’objet de 3 lignes dans la
presse. Plutôt que de maintenir le quaduro stars qui coûtait de l’argent, qui n’avait pas d’impact, et qui nécessitait
de remettre de l’argent pour faire venir des vrais stars, on a remplacé le quaduro stars par le quaduro jeunes.
L’année prochaine dans la course de motos, on mettra en avant encore plus les jeunes. On veut un Enduropale



encore plus international, il y a 19 nationalités cette année. Il faut renforcer ce côté européen, international de
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l’Enduropale. Il faut aussi qu’il soit plus vert, c’est une commande du Conseil Général du Pas-de-Calais à l’aube
de son agenda 21. Il faut mettre en avant plus que jamais les efforts que fait la ville pour conserver l’Enduropale,
puisque non seulement les motos ne passent plus dans les dunes, mais il y a aussi tout un travail fait par nos
services dans les dunes qui commencent à porter ses fruits et qui a permis de restituer un bon état écologique à
des espaces qui étaient de ce point de vue là très dégradés. Mais cela a coûte de l’argent en études et ensuite en
réalisations. Il faut qu’on fasse mieux connaître ce travail. Par ailleurs, on va avec la Fédération Française de
Motos promouvoir les véhicules électriques deux roues à l’occasion de l’Enduropale. Il faut savoir
qu’aujourd’hui, il y a des motos électriques. On peut espérer dans la course de l’Enduropale ou en marge dans
les années qui viennent, faire concourir des motos électriques. Cela va tout à fait dans le bon sens car cela
élimine le dernier argument de ceux qui sont hostiles à l’Enduropale. M. le Député-Maire est membre à
l’Assemblée Nationale d’une association qui vise à la promotion des véhicules écologiques et a demandé que
l’on traite aussi des deux roues, parce qu’il croit beaucoup dans le deux roues électrique, il va d’ailleurs y avoir
bientôt au Touquet une course de vélos solex. Il existe maintenant des vélos solex électriques qui marchent très
bien. Dans la pépinière d’entreprises, une société vend des vélos mus en partie aussi par une force électrique.
Tout cela va évidemment dans le bon sens. L’Enduropale pourrait être une formidable vitrine pour les deux
roues électriques. Donc un Enduropale plus jeune, plus international et plus vert, voilà les messages que l’on va
essayer de faire passer. Si on veut conserver l’Enduropale, il faut que d’une part, nos partenaires continuent de
nous accompagner et d’autre part, que l’Enduropale évolue. Et c’est parce que l’Enduropale va évoluer que
M. le Député-Maire espère que nos partenaires vont continuer à nous accompagner. Il remercie au nom du
Conseil municipal M. Bernard BAUDOUX de suivre de très près ce dossier. Il y a énormément de réunions à la
sous-préfecture que suit et pilote M. Bernard BAUDOUX, qui est en contact avec la Fédération Française de
Motos, avec le Département, avec l’ensemble de nos partenaires, sous l'œil attentif de
M. Denis CALOIN, adjoint aux sports, car il ne faut pas oublier la dimension sportive. C’est aussi un événement
piloté par l'office du Tourisme, et M. Bernard BAUDOUX fait le lien entre la Ville et l'office du Tourisme
pour un événement plus que sportif. Mais Le Touquet ne peut pas exister qu’à travers l’enduro, car quelque part,
il y a un décalage entre la seule image de l’enduro et l’image que l’on veut donner de la station. Donc oui à
l’enduro, il faut que Le Touquet soit connu à travers l’Enduropale mais pas seulement. D’où des nouveaux
événements que l’on veut faire monter en puissance notamment le Festival de pianos, le Festival Godon, des
rendez-vous culturels et autour des enfants pour que Le Touquet ne soit pas uniquement le Paradis des sports,
slogan des années 30 mais aussi le Paradis de la culture et le Paradis des enfants. On travaille à travers une
nouvelle politique événementielle, l’image de la station. Le Touquet a une forte notoriété mais un gros déficit
d’images, il faut que l’on travaille l’image, l’un des moyens de travailler l’image, c’est une nouvelle politique
événementielle. M. le Député-Maire ne voudrait pas que cela passe inaperçu, qu’on n’ait pas l’impression que
l’on reste les bras croisés face à la crise, on s’est démené au moment de Noël avec l’opération « Si Le Touquet
m’était conté… ». La municipalité a une politique événementielle très ambitieuse pour cette année et c’est un
moyen justement d’appuyer sur l’accélérateur et de faire face aux mois difficiles qui sont devant nous.
EVENEMENTS :
- Quant aux événements culturels, on a constaté une augmentation du déficit notamment liée au Salon des
Antiquaires et au Festival de Musique. On va faire évoluer le Salon des Antiquaires dès cette année en
l’ouvrant au mobilier contemporain en partenariat aussi d’ailleurs avec des acteurs économiques de la station.
La programmation du Festival de Musique est en grande partie prévue pour cet été sauf une soirée qui s’est
libérée. M. le Député-Maire a demandé à Mle Émilie COLPAERT, à Melle Emilie ZONCA et aux jeunes de
faire une proposition et d’arrêter très rapidement un choix sur un groupe. Par contre, on va repenser
complètement le Festival de Musique pour l’année prochaine. C’est un dossier qui est en chantier.
Au niveau des événements culturels : une baisse des résultats est envisagée essentiellement due à l’augmentation
du coût du Festival de Musique et du Salon du Livre.
Conseil du 5 avril 2008
COMMENTAIRE DU MAIRE SUR LES EVENEMENT :
M. le Député-Maire souhaite ajouter un chiffre à propos de la très belle exposition CHIGOT
qui est un vrai succès puisqu’elle a reçu près de 6 000 visiteurs, ce qui est tout à fait considérable. Il faut veiller à
mieux signaler le musée parce énormément de visiteurs s’interrogent sur l’endroit où se trouve le musée, ou
qui même malheureusement ignoraient l’existence du musée ou de cette exposition. Un gros travail est à faire.
M. le Député-Maire remercie ceux qui ont préparé cette exposition, ainsi que tous les propriétaires privés qui

nous ont prêté leurs tableaux, puisque 80 % des tableaux sont issus de collections privées.
M. le Député-Maire remercie M. Jacques COYOT et M. Gilles LEQUIEN qui a été un partenaire important 
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la Nuit Touquettoise qui a été un vrai succès. Il faut continuer à travailler ensemble dans cet esprit.
Par petites touches successives, en fait, on applique les conclusions du Grenelle du tourisme
sur lesquelles on aura souvent l’occasion de revenir. Mais on a un cap. À l’occasion du Comité directeur de
l’office, on avait dessiné quelques grandes lignes et petit à petit, on va construire notre image et affirmer notre



identité de façon beaucoup plus forte qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. M. le Député-Maire qui souligne le succès
de l’opération « Si Le Touquet m’était conté », demande à M. Jean-René DELCROIX et à
Mme Nathalie MILLE de transmettre aux équipes les remerciements du Conseil municipal. En même temps, il
doit avouer qu’il ne comprend pas, alors que l’on dépense de l’argent pour communiquer de façon positive,
l’acharnement de certains à vouloir communiquer de façon négative. M. le Député-Maire a vu un article dans la
presse cette semaine qui lui a fortement déplu. Les journalistes font leur travail, mais il ne croit pas que les
commerçants ont intérêt à provoquer ce genre d’article où on voit des photos avec des boutiques vides.
D’ailleurs, un article en entraîne un autre puisqu’hier, il y avait des caméras de France 3 dans la rue Saint Jean
pour un reportage sur la grogne des commerçants et sur le fait que la rue Saint Jean allait très mal et que tous les
commerces étaient en train de fermer. Si on veut casser la dynamique de la station, faire fuir les clients, il suffit
de continuer comme cela. Fils de commerçant, M. le Député-Maire précise la règle d’or qui existait à la maison :
si on avait mal ici ou là, on ne se plaignait pas parce qu’un commerçant qui se plaint dans sa boutique fait fuir les
clients. Des commerçants qui se plaignent dans leur ville font fuir les clients. M. le Député-Maire reconnaît que
c’est difficile. Il sait très bien, étant au contact des commerçants, des restaurateurs, que certains souffrent en ce
moment. Il n’en fait pas étalage, mais il est au contact des uns et des autres. M. le Député-Maire est déjà
intervenu, y compris en faisant le lien avec des établissements bancaires qui doivent jouer aussi leur rôle parce
que les banques ne sont pas suffisamment présentes au rendez-vous. Si on doit communiquer, il faut
communiquer sur ce qui va et communiquer de façon positive, parce qu’il y a aussi de bonnes nouvelles, telles
que l’augmentation de la fréquentation de la station le week-end dernier, malgré le contexte économique général,
le fait qu’on ait pu monter cette opération avec les commerçants et que les commerçants soient aussi nombreux à
jouer le jeux… Il existe certes le problème des baux précaires qui fait que, régulièrement, des commerces qui
marchent sont pourtant obligés de quitter l’espace qui leur est réservé pour un autre espace ailleurs en ville.
La législation des baux conduit également certains propriétaires à abuser et à augmenter de façon tout à fait
déraisonnable les loyers déstabilisant les commerces. Il faut y apporter un remède. M. le Député-Maire annonce
qu’il s’est vu confier par l’Assemblée Nationale une mission qu’il va mener à bien et le plus vite possible, sur les
baux précaires et sur la législation des baux commerciaux, problème partagé avec d’autres maires en France, et
notamment d’autres maires de stations touristiques qui en ont discuté au sein du groupe tourisme à l’Assemblée
Nationale, au sein de l'association Nationale des Maires des communes touristiques et stations classées.
M. Patrick OLLIER, président de la commission des affaires économiques, en est également convaincu, d’où
cette mission confiée à M. le Député-Maire qui a rencontré pour la première fois cette semaine l’administrateur
qui lui a été dédié et qui a également l’intention d’avancer très vite dans ce dossier. Il est évident qu’il faut
changer la législation de ce point de vue au plan national. Mais au-delà de cela, parce qu’en réalité on retrouve
les mêmes phénomènes quasiment chaque année, il y a aussi des bonnes nouvelles. On ne cesse de nous mettre
en avant, c’était mis en photo dans ce grand journal local que par ailleurs on apprécie, le local qui se trouve rue
Saint Jean : le New Deal. Si ce local est dans cet état là et s’il n’est pas occupé, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas
d’investisseur. Au contraire, M. le Député-Maire a eu l’investisseur à plusieurs reprises au téléphone, pour une
marque de prêt-à-porter qui a tout à fait sa place au cœur de la rue Saint Jean avec d’ailleurs un espace de vente
inégalé. Mais ce propriétaire aujourd’hui est face à des recours. Dès que l’on fait quelque chose maintenant, où
que ce soit, il y a des recours. Que ce soit la Ville ou des acteurs privés, on attend la fin de ces recours pour
pouvoir enfin installer les espaces de vente que cette grande marque de prêt-à-porter souhaite installer au cœur
de la rue Saint Jean avec un positionnement qui est tout à fait intéressant, c’est une marque de vêtements qui est
à la portée de beaucoup de bourses, mais qui en même temps est élégante et qui plaît, en particulier à la clientèle
féminine. C’est une bonne nouvelle. Par ailleurs, M. le Député-Maire a fait remarquer au journaliste de France 3
de regarder les vitrines qui se sont rénovées, les restaurants qui ont investi. La brasserie Les Sports, lieu
emblématique de la rue Saint Jean, vient d’investir. Le propriétaire des Sports croit en la Rue Saint Jean.
Le Grand Café vient de se rénover, les Deux Moineaux viennent de se rénover, pour ne prendre que ce petit bout
de rue. Aujourd’hui des gens croient dans la rue Saint Jean et nous accompagnent dans notre dynamique. Parmi
les bonnes nouvelles, il y a justement le 2 rue Saint Jean dont la Ville est propriétaire qui fait l’objet d’un bail
commercial courant encore jusqu’en juillet 2010. Étant donné les difficultés qu’avait vécues jusqu’à présent la
société qui occupait ces locaux qui a été mise en liquidation judiciaire, on ne pensait jamais que quelqu’un
pourrait croire dans ce lieu et investir surtout par les temps qui courent. Mais comme la Ville s’est intéressée à
cet endroit et a créé cette nouvelle dynamique, on a une petite chance d’avoir quelqu’un qui occupera ces locaux
jusqu’en juillet 2010 avec évidemment un bail commercial que la Ville va louer, pour un montant qui va
d’ailleurs dépasser ce que va lui coûter l’emprunt. La Ville va gagner de l’argent, argent qu’elle va pouvoir
investir dans le fonctionnement de la station. Cet endroit vivra, et s’il faut attendre quelques mois pour
déménager l'office du Tourisme, on attendra quelques mois. Il y a décidément ce matin de bonne nouvelles. M.
le Député-Maire ne voit pas la rue Saint Jean avec des lunettes noires comme certains la voit, il la voit telle
qu’elle est, c'est-à-dire une rue Saint Jean qui va de l’avant au sein d’une station qui va de l’avant. D’ailleurs,
dans quelques jours sera inauguré un nouvel espace de bar, en particulier à destination des jeunes, le Loft, c’est
aussi une bonne nouvelle. Il est préférable de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, il est vrai
qu’on préfère parler en France des trains qui n’arrivent pas à l’heure, plutôt que des trains qui arrivent à l’heure.
Il vaut mieux parler des choses qui vont bien, sans oublier évidemment que c’est difficile, mais si certains
commerçants et certains restaurateurs ont un chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’année dernière, ils ne le



diront jamais, comme les agriculteurs. M. le Député-Maire, petit-fils d’agriculteur et fils de commerçant, sait de
quoi il parle. Un agriculteur par définition se plaint et quand un commerçant ne dit rien, c’est que ça va bien.
Quand un commerçant se plaint, il n’est même pas sûr que cela puisse aller mal. Les choses sont ainsi. Mais il y
a aussi des commerçants et des restaurateurs qui souffrent parce que les comportements évoluent. D’ailleurs, on
a organisé au Palais de l’Europe une réunion il y a quelques jours sur le thème du tourisme face à la crise. Il faut
surtout, dans ces moments, être très attentif au comportement des consommateurs. M. le Député-Maire est
convaincu que la station sera toujours fréquentée et peut même connaître un afflux de fréquentation parce que
certains qui pensaient partir à l’étranger pour un voyage très lointain et très coûteux, préféreront rester en France
et vont privilégier le tourisme de proximité. C’est moins 10 % de français qui pensaient partir à l’étranger qui ne
vont pas partir à l’étranger, mais qui pour autant ne vont pas renoncer à leurs vacances. C’est une clientèle que
Le Touquet peut légitimement chercher à capter. Par ailleurs, on sait très bien, et il faut qu’on en tienne compte,
s’agissant des produits qu’on est en train de mettre en place, que ceux qui vont se déplacer dans les stations
touristiques vont être plus regardants au rapport qualité/prix, on sait très bien que le budget que chacun va
consacrer à ses vacances sera peut-être un peu plus comprimé, mais les français ne vont pas renoncer à leurs
vacances. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand la situation allait mal, les français renonçaient à leurs vacances.
Aujourd’hui, les vacances font partie des besoins quasiment primaires. On ne renonce pas aux vacances, mais on
part moins loin et on dépense moins d’argent. Il faut le savoir et il faut en tenir compte. De la même façon, le
gros problème aujourd’hui, ce n’est pas tellement les temps de week-end ou de vacances, puisque notre station
ANALYSES SUR TROIS EVENEMENTS :
Conseil du 3 juillet 2009
EFFECTIF DU PERSONNEL :
Conseil du 25 janvier 2008
De 562 agents (Ville + OTSC) en 2000, nous sommes passés à 632 agents fin 2007.
111 emplois aidés ont été pérennisés par la Ville de 2001 à 2007, ce qui signifie 70 emplois en plus créés en sept
ans.
En fonction de l’engagement pris d’assurer la continuité de l’emploi de toutes les personnes ayant bénéficié
d’une formation au sein des services de la Ville dans le cadre des contrats pluriannuels aidés par l'État,
l’intégration de ces agents, amène à cette augmentation annuelle de la masse salariale, celle-ci intègre bien sûr
aussi les augmentations décidées par l'État et à celles liées à l’ancienneté des agents.
Conseil du  27 septembre 2008 
Modification du tableau des effectifs de la Ville du Touquet-Paris-Plage
M. le Député-Maire signale que le tableau des effectifs est modifié régulièrement, en
particulier pour permettre à ceux de nos agents qui, de par les concours qu’ils ont passés, ou de par tout
simplement leur ancienneté, de pouvoir évoluer dans un grade supérieur. Il laisse Mme Juliette BERNARD
présenter cette délibération qui est aussi la conséquence de la modification de l’organisation des services. On
travaille actuellement à un nouvel organigramme qui sera bientôt présenté au Comité Technique Paritaire et dans
lequel il faut aussi laisser la possibilité de promouvoir en interne certains membres. Des postes de responsabilités
qui n’existaient pas vont être créés, notamment des responsables de pôles. On va regrouper certains services dans
des pôles pour faciliter le dialogue entre les services et la transmission des informations. À partir du moment où
on crée des postes de responsabilité nouveaux, il faut mettre en face des grades qui correspondent à ces postes de
responsabilité nouveaux.
Mme Juliette BERNARD explique que la modification du tableau des effectifs porte sur la
transformation de 7 postes de rédacteur en 7 postes de rédacteur principal, la transformation de 3 postes d’adjoint
technique principal 2ème classe en 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe. Cela n’augmente pas les
effectifs, il s’agit uniquement de promotion du personnel. Il convient également de créer 14 postes d’adjoint
technique 2ème classe à partir du 1er juillet 2008. Les effectifs sont constants, il s’agit de permettre des
nominations. Enfin, il est envisagé la création de 3 emplois d'attachés non titulaires dont la rémunération est
fixée sur la base du 1er échelon de ce grade pour permettre éventuellement dans le cadre de la mise en place du
nouvel organigramme, des recrutements externes et la création de 2 emplois de rédacteurs non titulaires dont la
rémunération est fixée sur la base du 1er échelon de ce grade.
Conseil du 14 février 2009 
Les effectifs communaux sont restés quasiment stables :
1er/03/2007 1er/03/2008 1er/03/2009, dates de référence en dessous .
- effectif ville (total) 541 542 541
(dont 30 mis à disposition du Touquet Tourisme)
- effectif Touquet Tourisme 88 90 85
- effectif Ville + Touquet Tourisme 629 632 626
Le nombre d’emplois aidés est en baisse (30 agents au 31/12/2007 ; 12 agents au 31/12/ 2008), la plupart des
agents arrivant en fin de contrat ayant été intégrés dans les effectifs communaux.
Par ailleurs, il est à noter que depuis les réformes concernant le calcul des retraites des fonctionnaires
territoriaux, la plupart des agents âgés de 60 ans choisissent de retarder leur départ en retraite afin de bénéficier
de conditions financières plus avantageuses.



GLOSSAIRE DE LA LETTRE – F
FERMETURE DE CLASSE :
Avis défavorable sur la fermeture d’un poste élémentaire au Groupe Scolaire des 4 Saisons
C’est un sujet grave que M. le Député-Maire a évidemment abordé avec le Recteur.
Malheureusement, le nombre d’enfants diminue. Les enfants de l’an 2000 ont provoqué un sursaut et ont permis
de conserver des classes, mais la décrue malheureusement se poursuit, ce qui justifie d’autant plus la politique en
matière de logement. Des logements nouveaux seront mis sur le marché cette année. Il faudra aller beaucoup
plus loin dans les années qui viennent. Les résultats du recensement font apparaître que le nombre de résidents
secondaires a augmenté de façon sensible passant de 8000 à 9000 environ. Le nombre d’habitats à l’année a
aussi augmenté, mais par contre, le nombre d’habitants a quasiment stagné ou très peu augmenté parce que là où
vivaient deux personnes ou une famille, souvent maintenant il y a une personne seule. C’est la conséquence du
vieillissement de la population du Touquet, et c’est aussi la conséquence de ce qu’il devient de plus en plus cher
et difficile de se loger dans notre station, d’où la nécessité de développer une offre de logements accessibles aux
jeunes. Mais en attendant, on en subit la conséquence quant aux écoles. On est à quelques unités près en dessous
de la barre qu’il faudrait pour conserver la classe. On peut espérer l’été prochain, voir comme c’est souvent le
cas, l’arrivée de quelques familles et de quelques enfants nouveaux. Comme on n’est pas très loin de la barre, il
est normal qu’on souhaite et c’est aussi le désir du directeur et de l’équipe qui l’entoure, conserver cette classe,
d’autant plus qu’il y a une institutrice qui part à la retraite dans un an, ce qui lui permettrait de faire coïncider un
départ à la retraite avec la fermeture de cette classe, si on peut la retarder d’un an. C’est la raison pour laquelle
M. le Député-Maire propose cette délibération qui appuiera ses démarches auprès du Recteur et de l'inspecteur
d’Académie. Il remercie Mme Madeleine DERAMECOURT et Mme Delphine PETIT-VEYRON de suivre ces
sujets de très près.
FISCALITE :
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - EXERCICE 2008
VOTE DES TAUX
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que les taux d’imposition ne seront pas augmentés en 2008.
2°) qu’en conséquence, les taux des taxes directes s’établissent comme suit :
Taux 2008
- taxe d’habitation : 16,73 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 28,49 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,69 %
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2312-1,
Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré :
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,
1°) d’approuver les taux des trois taxes directes comme suit :
- taxe d’habitation : 16,73 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 28,49 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,69 %
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à
Madame la Trésorière du Touquet.
Conseil du 5 avril 2008
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - EXERCICE 2009
Conseil du 20 mars 2009
VOTE DES TAUX
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que conformément à l’annonce faite au cours du Débat d'orientation Budgétaire, après les baisses des
taux d’imposition appliquées en 2001 et 2002 et les six années de stabilité qui ont suivi, il y a lieu
d’effectuer une revalorisation des contributions directes.
2°) qu’il y a donc lieu de procéder à une augmentation des taux limitée à 2 % en 2009.
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2312-1,
Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 13 mars 2009.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré :
DÉCIDE par 24 voix Pour et 4 voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et
M. Thierry GRÉGOIRE),
1°) d’approuver les taux des trois taxes directes comme suit :
- taxe d’habitation : 17,06 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,06 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,00 %
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à
Madame la Trésorière du Touquet.



QUESTIONS FINANCIÈRES
1°) qu’un dossier de candidature au titre du programme européen transfrontalier INTERREG IVA réunissant
les 4 régions du Nord Pas-de-Calais/Kent/Province de Flandre Occidentale et Zeeland, a été déposé auprès
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du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, autorité de gestion de ce programme des 2 Mers, le
25 juillet 2008.
2°) que ce projet prend la suite de la Route du Patrimoine Maritime qui a permis de mobiliser les partenaires
de la Côte d'opale et d’Angleterre sur cette thématique de 2003 à 2007.
3°) qu’aujourd’hui, grâce à une nouvelle zone de coopération européenne, le réseau s’élargit à la Province de
Flandre Occidentale et à la province néerlandaise de Zeeland, réunissant au total 30 partenaires sur 4 pays.
Le chef de file de ce nouveau projet est le Medway Council.
4°) que le coût total prévisionnel des actions communes qui seront menées par le Syndicat Mixte de la Côte
d'opale dans le cadre de ce projet pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2011 s’élève à 230 000 € TTC
et se répartit de la manière suivante :
ACTION MONTANT
Activité 1 : Valoriser le patrimoine Maritime commun au profit des habitants et
des visiteurs de nos régions côtières
- création de circuits de visite, interprétation des sites
- éductours, meilleure connaissance des sites partenaires du réseau
- groupe de travail sur les nouvelles technologies
25 000 €
Activité 2 : Préserver la mémoire maritime
- Expo transfrontalière sur le détroit de la Manche
- échanges entre les groupes traditionnels de chants de marins et de danse lors de
festivals
dans les 4 pays
- séminaire sur l’histoire orale et la valorisation des archives locales
35 500 €
Activité 3 : Promouvoir le partenariat sur cette nouvelle échelle géographique et
communiquer sur son offre touristique.
Communication et diffusion
32 000 €
Gestion administrative et financière du projet 137 500 €
5°) qu'affin de bénéficier de financements européens sur ce projet et de l’appartenance au réseau
transfrontalier du Patrimoine Maritime, la Ville du Touquet souhaite participer.
6°) qu’une contribution des partenaires français aux actions communes est demandée par le Syndicat Mixte
de la Côte d'opale, maître d’ouvrage, pour les 3 années de programme (2009-2010-2011).
Cette contribution a été fixée à 1 160,13 € maximum sur trois ans selon une clé de répartition financière
approuvée par l’ensemble des villes membres, soit une contribution annuelle maximale de 386,71 € sur la
base du plan de financement global prévisionnel suivant :
FEDER (INTERREG IVA) 50 % 115 000 €
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 30 % 69 000 €
SMCO 10 % 23 000 €
Partenaires 10 % 23 000 €
TOTAL 230 000 €
PHARE :
Conseil du 13 décembre 2008
7°) qu’un accord de partenariat sera prochainement établi entre l’ensemble des partenaires du projet et le chef
de file.
8°) que par ailleurs, dans le cadre de ce programme, la Ville du Touquet présente une demande de
financement au titre de l’action spécifique : « Valoriser le Patrimoine maritime commun au profit des
habitants et des visiteurs de nos régions côtières », dont la commune est maître d’ouvrage. Cette action
consiste à prolonger la mise en valeur du domaine du phare et à relier ce domaine à d’autres lieux
culturels du Touquet tel que le musée.
9°) que le plan de financement prévisionnel est le suivant (les dépenses de fonctionnement sont indiquées en
TTC et les dépenses d’investissement en HT dans la mesure où, pour ces dernières, la Ville du Touquet
récupérera le montant de la TVA) :
Dépenses Recettes
- aménagement muséographique de l’ancienne maison de gardien : 132 500,00 €
- installation de portails à l’entrée du jardin du phare : 15 415,45 €
- remise aux normes de la rambarde en haut du phare afin de
permettre une réouverture au public : 30 000,00 €



- installation d’une structure de type « algéco » au Musée afin de
permettre la bonne tenue des ateliers pédagogiques qui sont
proposés, ceux-ci étant essentiellement axés sur le patrimoine
maritime du Touquet : 80 700,00 €
- faire vivre ces ateliers pédagogiques pendant la durée du
programme, soit 3 ans 183 735,36 € 24 000 €
- frais de déplacement pour participation aux réunions de suivi
du dossier et aux groupes de travail pendant la durée du programme 400,00 €
--------------- ------------
442 750,81 € 24 000 €
Soit un coût total éligible de 418 750,81 €
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – G
GESTION-DES-POLES
La gestion-la communication : il faudra analyser d’une manière un peu plus précise tout ce qui concerne la
communication, la publicité, les impressions qui feront partie des résultats issus du Grenelle du Tourisme.
En conséquence, la proposition est faite au Conseil municipal d’accorder une subvention à l'office du Tourisme,
des Sports et de la Culture de 3 13 000 €, c’est-à-dire légèrement en hausse par rapport à 2007.
GRENELLE-DU-TOURISME :
M. Hervé DEPERNE est frappé effectivement de ce qu’un grand nombre de
problématiques que l’on a évoqué ce matin sont communes à des nombreuses stations littorales, en fait à des
grandes stations littorales françaises. Pour avoir du résultat sur l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture,
il faut savoir où on va. Il faut un plan d’ensemble s’agissant de l’autofinancement, de la marge
d’autofinancement de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture. La marge d’autofinancement des
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) n’est pas une problématique propre au Touquet, toutes
les grandes stations s’interrogent sur la part qu’il faut réserver à la facturation. Il faut s’interroger sur la politique
de la facturation qu’il faut mener en matière de gestion des équipements, de réceptif, de gestion des bars, des
buvettes, des services de restauration des club houses. Ces problématiques sont très communes à d’autres
stations. En effet, il faut vraiment savoir où on va, savoir ce que l’on veut faire, conformément à l’engagement
pris pendant la campagne électorale.
Ce Grenelle du Tourisme ne doit pas être une répétition de toutes ces manifestations
touristiques départementales ou régionales que tous les acteurs du tourisme connaissent bien et où on y ressort
toujours un peu les mêmes discours éculés où on ne prend pas toujours de recul. Le Touquet est très connu
nationalement et internationalement. M. Hervé DEPERNE s’en rend compte dans tous les contacts qu’il a pu
avoir pour la préparation du Grenelle. On peut donc faire venir les personnalités de premier plan qui peuvent
nous aider directement, ainsi que les professionnels du tourisme et toutes les touquettoises et touquettois à
réfléchir à la refondation de la politique touristique de la station, à partir des axes que l’on a défini. D’ailleurs,
les hautes personnalités à qui M. Hervé DEPERNE a proposé ces axes de réflexion, ont tout de suite trouvé que
ces choix étaient bons et ils ont accepté bien volontiers de venir nous aider à y réfléchir.
On a dégagé trois ateliers. L’ouverture serait réservée au secrétaire d'État chargé du
tourisme, s’il accepte. Parfois, de belles coïncidences apparaissent dans la préparation de ce genre de
manifestation car le Secrétaire général de l'organisation Mondiale du Tourisme à Madrid (seule organisation
mondiale dans le domaine du tourisme), viendra entre deux voyages, entre le Québec et le Japon
ouvrir le Grenelle le 4 juin. Il s’agit de quelqu’un que M. Hervé DEPERNE a connu au Cabinet de
M. Jean-Jacques DESCAMPS, il y a déjà fort longtemps. Dans les stations littorales, connaître les dernières
évolutions de la demande qui sont analysées par l’organisation mondiale dans les stations littorales d’Europe de
l'ouest, nous permettra de mieux positionner Le Touquet pour répondre aux remarques faites tout à l’heure.
Le premier atelier s’intitule repenser la destination Touquet et rejoint un certain nombre de problématiques
évoquées ce matin. Deux axes forts ont été retenus d’ores et déjà : le tourisme durable et le tourisme des valeurs.
Les deux dimensions du tourisme durable ont été appréhendées : le tourisme respectueux de l’environnement
mais aussi la dimension sociale du tourisme durable, en particulier : l’accessibilité aux handicapés dont l’équipe
municipale a fait une priorité également pendant la campagne électorale. On va faire venir le directeur général ou
le directeur marketing de « Maison de la France » et sur l’aspect social, le directeur général de l'agence
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dont le président est résidant touquettois. Cette Agence ne traite pas
que le chèque vacances dans sa partie sociale mais veut consacrer une partie de ses moyens à des actions
exemplaires pour l’accessibilité des équipements touristiques aux handicapés et pour ce faire, a retenu
Le Touquet comme un axe de développement de cette nouvelle action au sein de l’ANCV. Ce partenariat sera
annoncé officiellement le 4 juin.
Dans le cadre du tourisme des valeurs, on va aborder le thème de la famille avec M. André TRIGANO qui
traitera de tout ce qui est lié au terroir, à la valorisation touristique des terroirs pour répondre à une demande qui
est de plus en plus identifiée dans ce domaine. M. André TRIGANO a été pendant de nombreuses années le
vice président du Groupe Tourisme à l’Assemblée Nationale. Désormais, ces fonctions sont occupées par



M. Daniel FASQUELLE.
Le deuxième atelier concerne la promotion de la destination Touquet, ce qui suppose de mieux connaître la
demande. A cet égard, on rejoint une partie des problèmes évoqués ce matin pour renforcer l’attractivité de
l’offre de la station. ODIT France, groupement d’intérêt public national, délègue son directeur général pour
réfléchir ensemble aux manières de mieux connaître la demande actuelle et la demande potentielle dans le cadre
d’une démarche marketing, sur la façon d’engager une démarche marketing de positionnement de la destination
Touquet parmi d’autres stations. On aura également le directeur général de la Fondation du Patrimoine qui
viendra présenter sa fondation et expliquer comment elle peut nous aider dans le cadre de la valorisation
touristique de nos bâtiments. Pour le sujet de la promotion purement ciblée, on aura des exemples d’autres
stations qui peuvent nous être utiles, à travers les interventions du Maire d’Arcachon, du directeur général de
Biarritz Tourisme. Cela nous donnera des éléments de comparaison qui peuvent être utiles.
Le troisième atelier concerne un nouveau partenariat avec les forces vives de l’économie touristique, on
évoquera le Partenariat Public-Privé dont M. Maxime JUDD parlait tout à l’heure, avec une spécialiste
Mme Anne-Marie LEROY, Conseillère d'État qui travaille dans un cabinet d’avocats sur ce thème appliqué aux
équipements touristiques. S’agissant de la dynamisation du pôle commercial touquettois, on accueillera le
Bourgmestre de Knok-le-Zout, M. Léopold LIPPENS. D’autres personnalités interviendront sur une politique
événementielle concertée, sujet qui sera traité par la directrice de l'association des Maires des Stations Classées
et des Communes Touristiques qui a des éléments de comparaison à nous donner. Elle interviendra sur ce thème
de la politique événementielle concertée à la fois horizontalement en termes de produits packaging et également
verticalement, c'est-à-dire dans l’intercommunalité. On a associé tous les échelons du Pays à la valorisation
touristique. On dira un mot d’un projet qui tient particulièrement à cœur de M. Daniel FASQUELLE et de
lui-même : la création d’un pôle de formation et de recherche autour du lycée hôtelier. Ce sujet sera évoqué par
M. Jean-Jacques DESCAMPS qui est un homme du nord, un lillois, ancien ministre du tourisme, qui a remis un
rapport à M. Luc CHATEL en février dernier sur ce thème. La direction du tourisme déléguera sur ce thème son
chef de bureau de l’enseignement et de la formation dans le domaine du tourisme pour être plus concret.
Ces quelques pistes permettront de réfléchir dans une optique de concertation. Il faut bien sûr que tout le monde
soit là, que tous les acteurs soient là et participent, n’hésitent pas à poser des questions. C’est seulement à ce
moment là, quand on aura posé les bases de nos priorités dans le domaine de l’économie touristique, qu’on
pourra envisager un plan par étapes, pourquoi pas pluriannuel, d’augmentation par exemple de la marge
d’autofinancement de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture, mais pas avant.
M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE et souligne l’importance de ce
rendez-vous et la richesse du programme. Dans les années 70, M. Léonce DEPREZ imaginait le modèle
économique du Touquet des 4 saisons, c’est une bonne base. Il ne s’agit pas de remettre en cause Le Touquet
4 saisons. Au contraire, il s’agit de faire vivre encore plus Le Touquet 4 saisons. On va s’en donner les moyens
Conseil du 5 avril  2008
En ce qui concerne l’économie touristique, M. le Député-Maire évoque ce grand 
Conseil du31 mai 2008 
rendez-vous du Grenelle du Tourisme. Il veut remercier M. Hervé DEPERNE. Les acteurs de la station ont
largement été associés. Des personnalités de premier plan viendront pour croiser les regards et pour mener une
réflexion de fond sur l’avenir du Touquet en tant que station touristique. Dans la foulée du Grenelle du
Tourisme, il y aura 3 comités opérationnels qui vont se mettre au travail, qui seront chargés de faire des
propositions pour le 14 juillet 2008 au plus tard. La municipalité travaillera sur ces propositions précises pendant
l’été et pour le 1er septembre, elle appliquera les premières conclusions du Grenelle du Tourisme. Du point de
vue de la méthode, c’est aussi important. Il faut savoir parfois prendre le temps de la réflexion, du recul, ne pas
se précipiter, ne pas avoir une action brouillonne, pour définir une stratégie pour Le Touquet.
M. le Député-Maire rend hommage à M. Léonce DEPREZ qui a mis en place une stratégie dans les années 70.
Cette stratégie a parfaitement porté ses fruits, mais le contexte a complètement changé. Aujourd’hui il faut,
partant de ce que M. Léonce DEPREZ a fait d’ailleurs et en prolongeant ce qu’il a fait, repenser la politique
économique touristique du Touquet.
GROUPEMENT DE COMMANDE :
Avis de principe sur la création d’un groupement de commandes avec les communes du Pays
du Montreuillois
M. le Député-Maire précise qu’à travers la création d’un groupement de commandes avec
les communes du Pays du Montreuillois, déjà évoqué tout à l’heure, il s’agit bien évidemment à la fois d’essayer
de maîtriser au mieux les dépenses, mais tout en se tournant en priorité vers les entreprises locales avec cette
réserve, mais qui était déjà dans la délibération. M. le Député-Maire se tournera vers les autres communes et
commencera par certaines dépenses comme les dépenses d’assurances qui représentent des montants sensibles et
pour lesquels il est possible rapidement d’obtenir de meilleures conditions. Pour le reste, on ira éventuellement
plus loin, mais à chaque fois en prenant soin de s’adresser d’abord aux commerçants locaux, et même en en
faisant une condition du déclenchement de la commande.
18) Création de quatre groupements de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et
l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture ( conseil du 27 septembre 2008. )



M. le Député-Maire annonce que l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture va
bientôt officiellement changer de nom, pour s’appeler Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. La création de ces
groupements de commande est la conséquence de délibérations déjà adoptées. L’idée c’est justement, en
prévision des temps difficiles que l’on va avoir à affronter, de comprimer les dépenses et plus la commande est
large, plus on a de moyens de négocier, sachant qu’il y a une clause qui prévoit qu’on s’adresse en priorité aux
fournisseurs locaux. M. le Député-Maire remercie M. Maxime JUDD d’avoir proposé cet outil de bonne gestion.
GROUPEMENT DE COMMANDE VILLE O.T.C.S.
RENÉGOCIATION DES CONTRATS D’ASSURANCES
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
ET L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que les principaux contrats d’assurances (multirisques, responsabilité civile et flotte automobile) sont
libellés au nom de la Ville du Touquet et de l’office du Tourisme, des Sports et de la Culture, chacun
réglant la part lui incombant.
2°) qu’il est souhaitable de renégocier non seulement ces contrats qui arrivent à échéance le
31 décembre 2008, auxquels il faudra désormais ajouter la Protection Juridique et la Globale
Informatique, cette dernière arrivant à échéance le 6 mars 2009, mais également les contrats ne
concernant que la Ville du Touquet-Paris-Plage tels que le Plan Protection Art, …
3°) qu'affin d’obtenir les conditions financières les plus avantageuses, il est envisagé de créer un groupement
de commandes prévu à l’article 8 du Code des marchés publics, entre la Ville du Touquet-Paris-Plage
(ainsi que ses établissements publics, à savoir : le CCAS et la Caisse des Écoles) et l'office du Tourisme,
des Sports et de la Culture en vue de la passation des nouveaux contrats.
4°) que ce groupement constitué pour une durée égale à la durée des marchés donnera lieu à la signature
d’une convention prévoyant les obligations de chacune des parties, ainsi que la répartition des dépenses.
Conseil du 5 avril 2008
GROUPEMENT DE COMMANDES 
DES ACHATS :
CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARISPLAGE
ET LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME
POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) 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
Bouquet-Paris-Plage Tourisme) et d’obtenir d’importantes économies d’échelle.
2°) que le Conseil municipal a d’ailleurs voté le 5 avril 2008 une délibération de principe pour systématiser le
recours aux groupements de commandes.
3°) qu’il est proposé, préalablement au lancement d’un marché pour l’acquisition de matériel informatique
(imprimantes - serveurs - ordinateurs de bureau et stations de travail - ordinateurs portables), de constituer
en commun avec Le Touquet-Paris-Plage Tourisme un groupement de commandes, afin d’obtenir les
conditions financières les plus avantageuses possibles.
4°) que ce groupement, 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.
2°) de mandater Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, Première adjointe, 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.
GROUPEMENT  DE COMMANDE DE MARCHE VILLE O.T.S.C.
Conseil du  23 octobre 2009
22) 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 l’aménagement des locaux
M. le Député-Maire indique que l’on a la possibilité de passer des commandes en
commun, c’est une chose qu’on a mis en place avec Mme Juliette BERNARD et M. Maxime JUDD au début du
mandat, donc on profite de cette possibilité qui nous est donnée pour passer un groupement de commandes pour
des travaux à faire à la fois dans des locaux qui appartiennent à la ville et à l'office du Tourisme.
En effet, les locaux situés 2 rue Saint Jean destinés à accueillir l'office de Tourisme et une
partie des services du Touquet-Paris-Plage Tourisme nécessitent un aménagement. Il y a lieu de revoir la totalité
des agencements. Parallèlement, il est prévu d’aménager les locaux situés au rez-de-chaussée du Palais de
l’Europe libérés par l'office de Tourisme qui accueilleront le service « congrès ». Il s’agit principalement de



second œuvre, de décorations et d’agencement. De plus, il est nécessaire de prévoir le réaménagement de l'hôtel
de Ville et en particulier du rez-de-chaussée. 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.
M. le Député-Maire propose donc de recourir à un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-
Plage et le Touquet-Paris-Plage Tourisme donnant lieu à la signature d’une convention aux termes de laquelle la
Ville du Touquet-Paris-Plage serait le coordonnateur.
M. le Député-Maire en profite pour donner une information sur le 2 rue Saint Jean puisque
l’on va ouvrir un point d’information à l’occasion des vacances de Noël et de l’opération « Si Le Touquet m’était
conté » au 2 rue Saint Jean, avant les travaux qui nous permettront d’y installer définitivement l’office du
tourisme l’été prochain. On fera ensuite des travaux également pour occuper le premier étage et déménager non
pas seulement l'office du Tourisme, mais également un certain nombre de bureaux puisque l’idée c’est de mettre
la direction du Touquet Tourisme avec ses principaux services au 1er étage du bâtiment et de mettre l'office du
Tourisme au rez-de-chaussée. Au Palais de l’Europe, on maintient donc un point d’information uniquement
Office du Tourisme et on va y créer un véritable accueil pour les congrès et les séminaires.
G.V.T :
Conseil du 14 février 2009
En ce qui concerne la masse salariale, on a donné des chiffres globaux Ville et Touquet
Tourisme, de mars 2007 à mars 2009, les effectifs sont constants. Malgré tout, la masse salariale augmente, tout
simplement parce que la ville ne maîtrise pas l’évolution de la masse salariale. Il faut bien comprendre que toutes
les règles qui s’appliquent aux fonctionnaires des collectivités territoriales sont fixées par l'État, les avancements
d’échelons liés notamment à l’ancienneté du personnel font que mécaniquement quoiqu’on fasse la masse
salariale augmente. Le GVT signifie « glissement » car le personnel passe dans le grade supérieur,
« vieillissement » car plus le personnel avance dans sa carrière et mieux il est rémunéré, et « technicité » car le
personnel se forme et passe des concours. Le GVT représente mécaniquement + 4% à effectifs constants, sans
rien faire du fait de l’application des règles et de la revalorisation de l’indice voulu par l'État. Il faut tenir compte
aussi de l’inflation + 3%, on ne peut pas geler les salaires de la ville alors que l’inflation se situe entre + 2% et
+ 3%. Si on tient compte de l’évolution de l’inflation et du GVT, + 3% d’augmentation de la masse salariale
dans le budget de la ville 2009 représente un exploit car mécaniquement l’augmentation normale devrait
atteindre + 4%. On ne peut pas faire mieux pour le moment. Il va y avoir 4 ou 5 départs à la retraite et si on n’en
remplace pas deux, on ne va pas désorganiser les services de la ville. L’audit a montré que certains services
étaient très bien dotés par rapport à d’autres sous-dotés. On va redistribuer les effectifs entre les services. Il y a
des missions que l’on a et que l’on n’aura plus (les cartes d’identité et les passeports). Il faut en permanence
adapter les effectifs de la ville par rapport à ses missions, par rapport à ce que l’on recherche. Dans certains
services, des gains de productivité sont possibles. On va s’y attacher.
Conseil du 20 mars 2009 
M. le Député-Maire souhaite revenir un instant sur les dépenses de personnel parce qu’il
veut vraiment mettre fin à une très vilaine polémique. En ce qui concerne les dépenses de personnel, il faut que
les choses soient claires au sujet de la politique que l’on a prévue : non remplacement d’un départ à la retraite sur
trois. On voit que les dépenses de personnel évoluent. Alors, il est facile là aussi de faire de la démagogie mais
encore une fois, la dépense de personnel évolue parce que tout simplement l'État prend en compte l’inflation et
augmente l’indice des fonctionnaires que l’on paye auquel s’ajoute le phénomène du GVT. Mais ce qui est
important c’est de savoir quel est l’impact des recrutements et du non départ à la retraite sur ces chiffres. On a
procédé à un recrutement qui va coûter cette année 60 000 € et en face, on économise 210 000 €. S’agissant des
dépenses de personnel, du fait de non remplacement de tous les départs à la retraite, on fait une économie de
210 000 € et on fait un recrutement qui coûte 60 000 € cette année parce qu’il n’a été pris en compte qu’en
février. On économise donc par notre politique volontariste en matière de dépense de personnel 150 000 € cette
année. Qu’on ne dise pas qu’on a recruté et qu’en recrutant on fait exploser les dépenses de personnel, car
malgré le recrutement, on économise 150 000 € cette année. Cette vérité méritait d’être dite, il faut être sérieux
quand on aborde ces questions.
GDEAM : AFFAIRE DU POLO:
Conseil du 23 octobre 2009
,À la page n° 6 : Communiquer du maire :
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE
« M. le Député-Maire : s’agissant des comptes-rendus des décisions du Maire, je ne vais
évidemment pas toutes les énumérer, on y passerait la soirée. Je voudrais simplement profiter de ce compte rendu,
pour un faire un point sur le recours du GDEAM en ce qui concerne les lotissements en forêt. Alors, très
rapidement car vous êtes tous au courant de cette affaire. Il y a un lotissement qui a été créé en 1974 en forêt, et
qui a commencé à être construit ensuite. Ce lotissement a été confirmé dans le Plan d'occupation des Sols de
1991, et puis il a fait l’objet, pour pouvoir être achevé de deux arrêtés du Maire précédent en 2003 et 2006. Sur
la base de ces deux arrêtés, des premiers permis de construire ont été délivrés visant à l’achèvement de ce
lotissement. Ce que l’on peut dire c’est qu’il y a eu une espèce de consensus quant à l’achèvement de ces
lotissements puisque dans le projet de PLU préparé par l’équipe municipale précédente, il y avait de prévu



l’achèvement de ces lotissements. Ce projet de PLU a fait l’objet d’une consultation et de réunions et a été
exposé par l’équipe municipale précédente à l'hôtel de Ville. Il y a eu un certain nombre de réunions, tout un
chacun y avait accès, personne, je dis bien personne, n’a à aucun moment sur les cahiers qui étaient mis à
disposition de tous, à l'hôtel de Ville ou lors des réunions, n’a jamais remis en cause la nécessité d’achever ces
lotissements. Et lors des séances du conseil municipal, quand on a débattu de ce projet de PLU, il y avait des
sujets de discordes mais pas celui là. Après notre élection, nous avons souhaité exposer à nouveau le projet de
PLU de l’équipe municipale précédente pour faire réagir un petit peu la population, avant de proposer notre
propre projet de PLU qui corrigeait d’ailleurs à la marge le projet de PLU de Léonce DEPREZ et de l’équipe
municipale précédente, sauf deux ou trois projets un petit peu symboliques que nous avions nous décidé de faire
évoluer : le projet de port par exemple et pour le reste, dans ses grandes lignes en fait, nous avons repris le projet
de PLU. Mais avant d’aller plus loin, on a souhaité une consultation de la population, donc on a refait une
consultation. Il y a donc eu deux consultations de la population sur le projet de PLU, expositions en mairie,
réunions…On a eu aussi un débat ici sur le PADD, et personne ne s’est manifesté en disant : il ne faut pas
terminer ces lotissements, ni les associations protectrices de l’environnement qui auraient pu le faire, ni les élus,
ni qui que ce soit dans la population. Il y a donc une espèce de consensus qui s’était créé sur l’idée qu’on
terminait ces lotissements en forêt mais ensuite on ne touchait plus à la forêt. Nous avions pris l’engagement,
mais c’est aussi l’engagement de Léonce DEPREZ d’ailleurs, on est de ce point de vue là tout à fait sur la même
ligne, l’engagement avait été pris de préserver 50% des espaces de nature dans la station et de ne plus toucher à
la forêt, simplement on terminait ces lotissements. Et donc fort logiquement, j’ai évidemment quand la question
s’est posée, quand des permis de construire nouveaux ont été déposés, après des permis de construire qui avaient
été déjà déposés et qui n’avaient posé aucun problème, délivré des nouveaux permis de construire. Et puis, au
mois de juin dernier, je ne sais pas pour quelle raison, une raison qu’on connaîtra peut-être un jour, le GDEAM a
remis en cause certains permis qui ont été délivrés dans ces lotissements que nous étions en train de terminer. Le
GDEAM a saisi également le tribunal administratif en référé et a obtenu une décision fin septembre, décision qui
a demandé à l’un des propriétaires qui avait commencé à construire, de mettre fin aux travaux. Alors, j’ai réuni
les propriétaires, les agents immobiliers, le lotisseur pour faire un point, il y a quelques jours, j’ai reçu bien
évidemment le GDEAM. En fait, il y a 45 lots au total qui sont en cause, il y en a une vingtaine qui sont
construits, il y en a une bonne dizaine qui ne sont pas vendus ou qui ne font que l’objet d’une promesse de vente,
il y en a une vingtaine qui sont vendus avec un permis ou sans permis, certains ont démarré les travaux.
Page n° 7 :
Alors, dans cette affaire, quelque part le GDEAM pourrait se permettre d’attendre 10 ans, la
Ville pourrait aussi se permettre d’attendre 10 ans, d’autant plus que la responsabilité de la Ville sera mise en
cause mais dans des conditions complètement différentes de l’affaire Pierre et Vacances. Quand on me dit c’est
une nouvelle affaire Pierre et Vacances, je dis non, parce que dans l’affaire Pierre et Vacances, la Ville était
propriétaire, ici la Ville n’est pas propriétaire, il y a un lotisseur qui engage sa responsabilité et puis on regardera
de près la responsabilité des uns et des autres, si jamais on est amené à aller jusque là, ce que je ne souhaite pas.
Donc quelque part le GDEAM peut attendre 10 ans, la Ville peut attendre 10 ans. Par contre, ceux qui ont investi
leurs économies dans ce lotissement, eux ne peuvent pas attendre 10 ans, c’est clair. Donc ce que j’ai proposé, et
ce qui a semblé recueillir l’assentiment de tous, y compris d’ailleurs de l'association Sauvegarde des Dunes et
de la Forêt qui soutient cette proposition, c’est qu’on se mette autour de la table pour faire au GDEAM une
proposition, de façon à quelque part clore ce dossier et à repartir, y compris avec le GDEAM, sur un nouveau
pied. De toute façon, tout le monde a compris aujourd’hui qu’un chapitre est en train de se fermer dans l’histoire
du Touquet, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre. Alors, dans le cadre de ce nouveau chapitre, il ne s’agit pas
de ne plus rien faire et de ne plus rien construire, il s’agira de développer la station mais la développer
autrement, reconstruire la Ville sur elle-même, d’où nos projets d’éco-quartier à Quentovic, d’où nos projets
d’éco-quartier à l’aéroport, y compris la zone d’activités commerciales, y compris l’ancienne petite piste. Il faut
exploiter au maximum les espaces que nous avons et qui peuvent être exploités et ne plus toucher finalement aux
dunes et à la forêt et au contraire mettre en valeur nos espaces dunaires et nos espaces de forêt. Et c’est là où
quelque part la position du GDEAM peut rejoindre la nôtre puisque si le GDEAM lui n’a qu’en tête la protection
de l’environnement, nous avons en tête la protection de l’environnement mais aussi le développement de
l’économie touristique et tous les emplois qui en dépendent. Or, de ce point de vue là, nos intérêts peuvent se
rejoindre parce que nous sommes convaincus que nos espaces de nature, notre forêt, nos dunes, sont notre
meilleur atout. Je vous l’ai dit x fois, le territoire de la station est 5 fois plus grand que celui de Deauville par
exemple pour comparer notre rival amical, j’ai de très bons rapports avec le Maire de Deauville, on est en train
d’imaginer quelque chose ensemble d’ailleurs, on vous en parlera bientôt. Mais, Le Touquet a des atouts que
Deauville n’a pas : nos espaces de dunes, nos espaces de forêt. Donc on a intérêt de toute façon parce qu’il faut
préserver l’environnement à l’heure du Grenelle, mais aussi parce que c’est notre meilleur atout touristique, à
préserver nos espaces dunaires et notre forêt. Pour ce qui est du développement futur de la station, je crois que le
GDEAM n’a pas de crainte à avoir, en tous les cas pas face à la municipalité que nous sommes puisque notre
volonté c’est justement de protéger et de mettre en valeur nos espaces de nature et d’imaginer autrement et
différemment le développement de la station, c’est au cœur de notre projet municipal. Donc c’est le message que
j’ai fait passer au GDEAM, sachant qu’avec le GDEAM, il y a cette pomme de discorde qui est ce lotissement.
Alors ce que j’espère, c’est que l’on puisse convaincre le GDEAM de trouver une solution qui permette surtout



de préserver les intérêts des particuliers, certains ont investi les économies de toute une vie de travail dans
l’achat de terrain, dans la construction d’une maison et ils sont aujourd’hui dans une situation épouvantable.
Donc encore une fois, le GDEAM peut attendre 10 ans, la Ville peut attendre 10 ans, eux ne peuvent pas attendre
10 ans, donc c’est en pensant à ceux qui sont aujourd’hui dans une situation extrêmement complexe que j’ai
proposé le seul moyen qui permettrait de rapidement sortir de cette situation, solder ce dossier, c'est-à-dire
trouver un accord, un terrain d’entente avec le GDEAM, qui consisterait par exemple à renoncer à construire une
partie du lotissement, peut-être à remembrer une partie du lotissement et puis peut-être aussi à regarder
l’ensemble du PLU de la Ville et l’ensemble du territoire de la Ville pour voir si on ne pourrait pas
éventuellement replanter à tel ou tel endroit de la station, de façon à ce que le bilan globalement à l’échelle de la
station ou de la forêt soit neutre. C’est une piste sur laquelle on travaille et on va y travailler avec les
propriétaires que je vais réunir à nouveau très bientôt, on va y travailler avec les notaires, avec les agents
immobiliers qui sont quand même concernés, leur responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée,
on va y travailler avec le lotisseur bien évidemment et avec les associations de protection de l’environnement,
avec l’UPRAT et puis on reviendra bientôt devant le GDEAM en lui faisant une proposition, en espérant qu’ils
acceptent cette proposition, de façon à solder ce dossier et de façon à pouvoir avec eux d’ailleurs, envisager
l’avenir de la station, parce que je crois que le moment est venu de ne plus être dans une situation de conflit avec
les associations de protection de l’environnement. C’est stupide en fait, je crois qu’il faut justement peut-être
profiter de cette affaire pour essayer de tourner une page et de faire des associations de protection de
l’environnement non pas des freins dans le développement de la station mais des partenaires dans le
développement de la station. Un développement de la station qui est à imaginer avec eux. Un peu plus tard, je
vais vous proposer de voter une délibération pour le bilan Carbone, ou pour la construction d’un Agenda 21 dans
lequel il y aura un volet protection des dunes et de la forêt et mise en valeur des dunes et de la forêt. Le GDEAM
pourrait parfaitement être dans un petit comité de pilotage avec nous, je crois que c’est comme ça qu’il faut
envisager les choses. Ils peuvent être tout à fait rassurés quant à la sauvegarde des dunes et de la forêt, nous y
tenons au moins autant qu’eux.
Page n° 8 :
Donc voilà le point que je voulais faire avec vous, sachant que bien évidemment alors au
regard du droit et simplement du droit, on ne considère pas bien évidemment que les permis qui ont été délivrés
sont illégaux et on affûte nos arguments et si c’est nécessaire, nous irons devant les tribunaux, nous défendrons
notre position et nous avons d’ores et déjà certains arguments de poids auxquels nous pensons et auxquels nous
travaillons. J’ai d’ailleurs remis au Ministère du Développement Durable, à Jean-Louis BORLOO cette semaine,
le dossier complet, pour le faire analyser par les services du Ministère, de façon à ce que rien ne soit laissé à
l’écart et de façon à ce qu’on utilise vraiment les bons arguments. Mais encore une fois, je ne suis pas
excessivement inquiet à cet égard et dans 10 ans, la Ville obtiendra gain de cause. Mais, il y a toujours une part
d’aléas dans toute procédure et on ne peut jamais être sur ni le GDEAM ni nous d’obtenir gain de cause.
Je pense que c’est l’intérêt du GDEAM et le notre mais surtout l’intérêt des particuliers qu’on trouve rapidement
une solution, c’est ce à quoi je m’attache, j’y passe beaucoup de temps, nos services sont complètement
mobilisés et je vous tiendrai bien évidemment informé très régulièrement de l’état d’avancement de ce dossier.
Page n° 8 Explication de Patrick-Doussot :
M. Patrick DOUSSOT : Je voudrais dire dans votre sens d’ailleurs et les 4 que nous
sommes aujourd’hui ne souhaitent qu’une seule chose, il faut le dire, c’est de trouver une solution. Je crois que
nous poursuivons le même but. Moi, je voulais simplement si vous voulez, parce qu’on a découvert ce dossier
très tard vous le savez, après les vacances, par la population qui nous l’a rapporté, je voudrais dire deux choses.
Je voudrais tout d’abord que tous les conseillers municipaux se rendent bien compte de la douleur des personnes
que nous avons rencontrées les uns et les autres et qui effectivement sont dans des situations extrêmement
délicates. J’ai vu des femmes pleurer devant ces situations et je crois qu’il faut en tenir compte pour la rapidité
de la solution. Je crois qu’il y a deux choses pour que notre communauté municipale soit parfaitement informée,
il y a un premier point qui est la négociation, je crois que vous avez raison, il faut essayer de la mener mais
parallèlement, il faut quand même dire deux choses, et là je ne suis pas critique, je suis simplement observateur.
Je pense que nous avons commis une erreur je le dis clairement dans la présentation du dossier parce qu’on a
irrité le juge. Pourquoi on a irrité le juge ? Parce qu’on a fait de la procédure, c'est-à-dire parce qu’on a dit que le
GDEAM n’était pas recevable à agir, qu’il n’avait pas la capacité d’agir, qu’il n’était pas dans les
délibérations… Dans l’ordonnance, on le voit très clairement et quand vous donnez ça à un magistrat alors qu’il
sait parfaitement qu’il y a eu d’autres recours et dans les autres recours, le GDEAM a été acquis et recevable, il
n’aime pas ça. C’est le premier point. Le deuxième point, il est plus modeste, j’aurais préféré que notre confrère
qui est allé, qui était chargé de cette procédure au tribunal administratif soit personnellement présent à
l’audience, ce qui n’a pas été le cas, et par conséquent, c’était un signe qui n’était pas très bon pour le magistrat,
compte tenu de l’importance du dossier. Et je voudrais enfin dire que nous sommes prêts, tous, avec nos
compétences à aider dans ce dossier. Car je pense après avoir analysé et fait analyser ce dossier qu’il y a de
nouveaux arguments qui doivent être invoqués, notamment le fait n’est ce pas de la continuité et de la
discontinuité, il y a des gros arguments à évoquer, notamment par des plans qui ont été faits en 1974 et en 1975.
Je crois qu’il faut surtout invoquer les éléments de 1980 et du POS de 1980 qui ont été complètement occultés
dans la décision. Alors ce que je veux dire c’est que nous ne sommes absolument pas disposés…



Page n° 8 Explication entre le maire et Mr Doussot :
M. le Député-Maire : Vous êtes le meilleur avocat du monde et tous les autres sont nuls.
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas. Nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes
pas disposés à envenimer ce débat.
M. le Député-Maire : J’espère bien. Mais c’est mal parti.
M. Patrick DOUSSOT : Nous voulons avant tout que les propriétaires qui sont aujourd’hui
dans une situation épouvantable ne soient pas victimes d’une querelle, entre vous, le GDEAM et quiconque.
M. le Député-Maire : Il n’y a pas de querelle avec le GDEAM.
M. Patrick DOUSSOT : Par conséquent, il faut absolument prendre ce dossier à bras le
corps et l’opposition se dit prête aujourd’hui à participer quelles qu’en soient les difficultés, à aider à la solution
au profit des personnes qui souffrent.
M. le Député-Maire : Bon écoutez, je prends acte de… mais je trouve qu’il y a un décalage
quand même entre votre position de principe puisque vous dites « ensuite », si vous voulez nous aider, ne semez
pas le doute dans les esprits sur la qualité de notre avocat et de ce qu’il est capable de faire. On a choisi, on a lancé un 
appel d’offres, on a choisi entre 3 avocats qui sont des avocats spécialistes de ces questions et notre
avocat a parfaitement bien fait son travail d’autant plus que la procédure administrative n’est pas la procédure
judiciaire, ce qui fait tomber un certain nombre de vos remarques.
Page n° 9 
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas !
M. le Député-Maire : Mais bien sur que si ! Mais bien sur que si ! Et je ne vous permets
pas, je ne vous permets pas de mettre...
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas ! Attendez ne commencez pas à envenimer le
débat.
M. le Député-Maire : Je n’accepte pas.
M. Patrick DOUSSOT : J’arrive calmement et…
M. le Député-Maire : Non mais attendez …
M. Patrick DOUSSOT : Vous êtes tout de suite…
M. le Député-Maire : Mais non.
M. Patrick DOUSSOT : à lancer le débat sur un ton agressif.
M. le Député-Maire : Mais non. C’est vous qui êtes agressif sur le fond, peut-être pas sur la
forme mais vous l’êtes sur le fond, vous pourrissez les choses. Pourquoi ? Comment vous semez le doute dans
les esprits…
M. Patrick DOUSSOT : C’est faux ! C’est faux !
M. le Député-Maire : Vous semez le doute. Si vous voulez nous aider, cessez de semer le
doute sur la qualité du travail de notre avocat. D’autant plus que vous engagez ici un débat que je n’ai pas envie
d’engager avec vous…et que vous engagerez avec notre avocat si vous le voulez mais nous ne sommes pas dans
un tribunal et on ne va pas faire un débat de droit ce soir.
M. Patrick DOUSSOT : Je dis simplement, je dis simplement …..
M. le Député-Maire : Notre avocat a parfaitement bien fait son travail. Et je ne vous
permets pas de mettre en cause ses qualités.
M. Patrick DOUSSOT : Hé bien alors vous ne permettez pas, j’en prends la liberté.
M. le Député-Maire : Et je ne vous permets pas de mettre en cause ses qualités
professionnelles.
M. Patrick DOUSSOT : J’en prends la liberté. Je dis qu’il y a des arguments qui n’ont pas
été utilisés.
M. le Député-Maire : Moi je vous dis que le travail a été bien fait, que malheureusement
effectivement
M. Patrick DOUSSOT : La décision est mauvaise.
M. le Député-Maire : Et bien oui, ça veut dire qu’à chaque fois que vous avez une décision
mauvaise en tant qu’avocat vous avez mal fait votre travail.

M. Patrick DOUSSOT : La décision est mauvaise
Page n ° 10 :
M. le Député-Maire : Alors vous n’avez eu que des bonnes décisions à votre avantage à ce
moment là. Vous êtes un mauvais avocat sinon. Alors écoutez, c’est un peu facile comme raisonnement, moi
aussi je suis juriste, je suis aussi avocat et je ne vous laisserai pas…
M. Patrick DOUSSOT : Je ne peux pas vous laissez dire ça.
M. le Député-Maire : Non, écoutez, ça suffit. Donc, par ailleurs ce qui est certain, c’est que,
et si vous voulez aller sur ce terrain là, il est évident que l’image du Touquet auprès du tribunal administratif est
aujourd’hui très dégradée parce qu’on a effectivement perdu depuis des années un certain nombre de procès
contre les associations protectrices de l’environnement, notamment contre le GDEAM. Et on retrouve
aujourd’hui des magistrats que l’on a malheureusement pris à rebrousse poils, il y a quelques années et qui ont



une image aujourd’hui du Touquet qui n’est pas forcément celle que l’on souhaiterait parce qu’on a voulu à tous
prix un moment maintenir le passage de l'enduro dans les dunes, parce qu’on a voulu construire un port au
milieu d’un espace dunaire remarquable, d’un site classé…
M. Patrick DOUSSOT : Je ne peux pas vous laisser dire ça, ce n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : L’épisode Natura 2000. Parce que c’est la vérité, c’est la stricte vérité.
M. Patrick DOUSSOT : Ça n’est pas vrai, ça n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : C’est la stricte vérité et je l’ai vécue d’ailleurs dans nos relations aussi
avec les administrations et les premières réunions que nous avons eues avec la DIREN, Direction de
l'environnement étaient extrêmement tendues et il a fallu du temps pour leur faire comprendre qu’on avait
justement une autre vision des choses, avec la Commission Européenne…
M. Patrick DOUSSOT : Vous étiez adjoint à l’époque. Vous avez participez à tout ça,
allons…
M. le Député-Maire : Avec la Commission Européenne nos relations se sont aussi
également détendues, et avec l'association de Sauvegarde des Dunes et de la Forêt que j’ai rencontrée deux fois
depuis que je suis Maire, nous avons de très bons rapports avec eux et nous cheminons ensemble alors que
l’ASFD pendant la campagne électorale, m’avait donné, nous avait donné à notre équipe, une note qui n’était pas
fameuse, qui était moins meilleure que celle qu’elle avait donné à d’autres. Il faudra du temps pour qu’on change
auprès de ceux qui sont concernés par ces questions l’image de la station.
M. Patrick DOUSSOT : Ne dites pas que les magistrats ont une mauvaise image du
Touquet, ce n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : On part, et c’est certain avec un handicap.
M. Patrick DOUSSOT : Les magistrats ont une bonne image du Touquet.
Malheureusement, on leur présente parfois des dossiers où ils attendent autre chose.
M. le Député-Maire : Maître VAMOUR appréciera, je lui laisse le soin de vous répondre.
M. Patrick DOUSSOT : Je le lui dirai.
M. le Député-Maire : Je lui laisse le soin de vous répondre parce que c’est très grave, vous
avez mis ce soir en cause devant ce conseil municipal sa capacité professionnelle et la qualité de son travail. Et
bien, je trouve que d’ailleurs ce n’est pas un acte de la part d’un confrère et par rapport à la déontologie des
avocats, je trouve ça tout à fait lamentable.
M. Patrick DOUSSOT : Je suis conseiller municipal et je m’exprime comme conseiller
municipal.

M. le Député-Maire : Et bien soyez conseiller municipal.
Page n ° 11 :
M. Patrick DOUSSOT : Et j’ai parfaitement le droit de dire qu’il y a des choses qui n’ont
pas été normales et notamment la polémique sur la recevabilité du GDEAM. Je peux vous dire qu’elle a fait du
mal.
M. le Député-Maire : Hé bien, même comme conseiller municipal vous engagez votre
responsabilité en mettant en cause la qualité du travail de notre avocat, il jugera de vos propos et je lui laisse le
soin de réagir, parce que ça commence à bien faire, systématiquement on s’en prend aux personnes.
M. Patrick DOUSSOT : Vous aussi.
M. le Député-Maire : Mais bien sûr que non, vous le savez très bien, vous prenez prétexte
parce que vous êtes avocat, du coup vous écrasez les autres de votre science et vous semez le doute dans l’esprit
des uns et des autres. Et bien moi je vous dis que vous n’avez pas le droit d’agir ainsi et que si vous voulez nous
rendre service, si vous voulez rendre service et soutenir ce dont vous avez parlé tout à l’heure, ne semez pas le
doute dans…Dans la qualité de l’avocat.
M. Patrick DOUSSOT : Je ne demande que ça mais quand il y a un recours gracieux.
M. le Député-Maire : Cessez de semer le doute dans les esprits.
M. Patrick DOUSSOT : Quand il y a un recours gracieux du GDEAM le 3 juin et qu’on est
averti au mois d’octobre et que les conseillers municipaux sont avertis au mois d’octobre du recours du GDEAM
alors que le recours gracieux est du 3 juin, comment on peut faire pour aider ?
M. le Député-Maire : Ce recours gracieux justement, on y a répondu cet été et on attendait
la décision du juge et l’affaire étant pendante en référé devant le juge, il fallait attendre la décision du juge. Et je
n’allais pas ouvrir un débat alors que l’affaire était pendante et en délibéré devant le juge sur cette question, je
suis désolé en Conseil municipal.
M. Patrick DOUSSOT : Rien ne vous interdisait de nous informer en petit cercle.
M. le Député-Maire : Donc maintenant, que nous avons cette décision et maintenant que
j’ai pu réunir les propriétaires et que nous avons clairement une idée précise des positions des uns et des autres, il
y a une marche en avant qui est opérée, j’ai fait une proposition, je souhaite que tout le monde soutienne cette
démarche et cette proposition et si vous voulez soutenir cette démarche et cette proposition s’il vous plaît cessez
de semer le doute.
M. Patrick DOUSSOT : Je ne demande que ça.
M. le Député-Maire : On sait très bien pourquoi vous dites cela, personne n’est dupe ».



GRILLE POIRET RUE DE METZ
Conseil du 14 décembre 2007

5) Acceptation d’un don (grille du porche, enseigne et céramiques de façades de l’ancienne
quincaillerie POIRET)
Page n° 49
M. le Maire informe que la SNC DE LA KA a obtenu le 3 mai 2007, l'autorisation de
démolir l'ancienne quincaillerie POIRET sise 59 rue de Metz, en vue d'édifier en lieu et place l'extension de
l'hôtel Red Fox (18 chambres) actuellement situé 60 rue de Metz, à l'angle de la rue Saint Jean. Ce bâtiment
présente quelques éléments intéressants du point de vue de l'intérêt patrimonial comme la grille, l'enseigne et les
céramiques. Cependant, la démolition de ce bâtiment ne peut être refusée au regard de ces quelques éléments
compte tenu qu'il est envisageable de les sauver et de les réutiliser par la suite (conformément à l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France du 1er septembre 2007). C’est pourquoi, après entretien avec le maître
d'ouvrage de cette opération, il a été examiné la possibilité de démonter la grille et l'enseigne afin de les réutiliser
et de tenter d'en faire de même avec les céramiques sachant que celles-ci vont probablement se fissurer au
moment de la démolition et du démontage, aussi minutieux soit-il. Par lettres du 11 octobre 2007 et du
15 novembre 2007, Mme KAUFMANN BEER fait don à la ville de la grille, de l'enseigne et des céramiques
éventuellement réutilisables. M. le Maire propose donc au Conseil municipal d’accepter ce don.
M. Philippe LELEU ajoute que la grille sera installée à l’entrée du square, et non pas à la
sortie de secours.
M. le Maire indique également que les faïences seront récupérées pour être réinstallées à
proximité.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – H
HÔTELLERIE
conseil du 5 mars 2010
5) L’économie touristique
L’hôtellerie française a amorti le choc de la crise économique en 2009 avec un taux d’occupation moyen de
63.6% en recul de 4,7% par rapport à 2008.
Il est à noter qu’au Touquet cette baisse a été limitée à 1.83% par rapport à 2008 avec un taux d’occupation
global de 59.58%, sachant que la crise anglaise et la baisse de la livre (30% à 40%) impactent fortement notre
station.
HORODATEURS :
signé un avenant au marché négocié avec la SAS PARKEON (Immeuble « Le Barjac » - 1 boulevard Victor
75015 PARIS) ramenant le montant du marché pour la fourniture de 5 horodateurs Strada (décision n° 9 du
16 mai 2008) de 44 895 € HT à 43 860 € HT (- 1 035 € HT), suite à la suppression des prestations intitulées :
Frais d’installation et de formation (Décision n° 34 du 8 août 2008).
Conseil du 20 mars 2009.
ACQUISITION ET INSTALLATION D’HORODATEURS
PASSATION DU MARCHÉ AVEC LA SAS PARKÉON
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que dans le cadre du budget 2009, priorité est donnée aux investissements contribuant à développer les
recettes et à réaliser des économies. Entre dans la première catégorie le remplacement du parc
d’horodateurs très vétuste.
2°) qu’une consultation a été lancée sur la base d’un appel d’offres ouvert portant sur l’acquisition et
l’installation de 51 horodateurs ainsi que la télégestion des horodateurs.
3°) que le coût de cette opération est estimé à 459 250 € HT.
4°) qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence, il est proposé de valider le choix de la commission
d’appel d’offres réunie le 20 mars 2009 qui a retenu l’offre présentée par la SAS PARKÉON jugée
économiquement la plus intéressante.
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 SAS PARKEON (Le Barjac - 1 Boulevard Victor -
75015 PARIS) pour un montant de 327 744 € HT. A cette somme vient s’ajouter l’hébergement du
système de télégestion des horodateurs (administration et maintenance des serveurs, transactions
bancaires, supervision, alarmes, suivi financier) dont le coût annuel s’élève à 15 428,37 € HT. De plus, à
l’issue de la période de garantie d’un an, la maintenance du matériel prendra la forme d’interventions à la
demande sur la base du coût de déplacement et du tarif horaire, soit 469 € HT (389 € pour le déplacement
et 80 € de l’heure pour la main d'œuvre) et du coût des pièces de rechange (sur devis).
Conseil du 5 juin 2009
11) Convention avec la Société Belle Image pour l’utilisation du verso des tickets d’horodateur
M. le Député-Maire indique que la Société Belle Image dont le siège se situe 83 rue
Nationale à Boulogne-sur-mer (62200) propose, en contrepartie de l’utilisation des versos des tickets
horodateurs, afin de proposer des campagnes de promotion ou de publicité concernant les commerces et



entreprises du Touquet et du territoire de la Communauté de communes Mer et Terres d'opale, de fournir
gratuitement lesdits tickets (100 rouleaux). Le contrat sera limité à l’année 2009.
M. Patrick DOUSSOT demande à M. le Député-Maire de faire le point sur les horodateurs.
M. le Député-Maire communiquera et dira ce qu’il a à dire sur ce sujet et sur la façon dont
certains d’ailleurs se sont comportés dans ce dossier dans quelques jours.
Conseil du 23 octobre 2009 
HORODATEURS LES PROBLEME D'ARGENT :
M. Thierry GRÉGOIRE aurait voulu savoir ce que coûtent aujourd’hui les recettes
manquantes des horodateurs sur les exercices précédents. Prendre des recettes de stationnement supplémentaires,
n’est-ce pas une façon de compenser le manque à gagner ? Il y a quand même une aberration : on a une
fréquentation qui est moindre depuis maintenant plusieurs années dans la station sur les périodes du
30 septembre au 31 mars et la municipalité vient taxer à ces périodes alors que l’opposition avait proposé la
gratuité totale. M Thierry GRÉGOIRE défie M. le Député-Maire d’aller sur le parking de front de mer quand il
pleut parce que c’est gratuit, il y aura très peu de clients qui viendront se garer en front de mer pour aller faire
leurs courses rue Saint Jean ou dans les rues commerçantes du Touquet. Ils préféreront aller à la Cité de l’Europe
là où le parking est gratuit et où ils seront à l’abri. Donc c’est un peu aberrent. M. Thierry GRÉGOIRE sait que
M. le Député-Maire a voulu comparer Le Touquet à une grande Cité de l’Europe, mais ce n’est pas en taxant les
clients qu’on les fera revenir dans la station. Donc aujourd’hui, la municipalité va chercher des recettes
supplémentaires, non pas pour boucher le trou que l’on a avec le déficit de recettes d’horodateurs, mais
uniquement pour financer la quatrième navette qui aurait pu être financée si elle était payante à raison de 1 ou
2 euros. Certains touquettois qui prennent la navette ne comprennent pas pourquoi elle est gratuite. D’un côté, on
fait payer les touquettois, les résidents permanents, et de l’autre on laisse la gratuité pour les gens de l’extérieur.
Aujourd’hui c’est une aberration dans la conception même du stationnement payant sur Le Touquet. Pour
M. le Député-Maire c’est facile, il appuie sur un bouton pour avoir de l’argent. Les commerçants ont un tiroir
caisse et on est en train de leur demander, non seulement de vendre des vignettes, mais d’aller collecter de
l’argent pour la ville afin de payer la navette, ce n’est pas comme cela qu’ils fonctionnent.
M. le Député-Maire est choqué par les sous entendus absolument incroyables que fait
M. Thierry GRÉGOIRE qui est dans son registre habituel de démagogie, opposant une fois de plus les
touquettois entre eux d’une façon vraiment déplorable. Mais qui se ressemble s’assemble.

M. Patrick DOUSSOT n’autorise pas M. le Député-Maire à tenir des propos disqualifiant.
M. le Député-Maire souligne que comme M. Thierry GRÉGOIRE, M. Patrick DOUSSOT
passe son temps à opposer les touquettois entre eux alors que la majorité cherche justement à les rassembler.
C’est tellement facile sur un sujet comme le stationnement payant de faire de la démagogie. Évidemment,
le stationnement payant n’est jamais populaire, mais la municipalité a organisé un certain nombre de réunions,
y compris avec les touquettois, a présenté un certain nombre de propositions, y compris cet été. D’ailleurs les
touquettois ont pu réagir par rapport à cette proposition qui était d’étendre le stationnement pour l’achat d’une
quatrième navette sur une adresse internet communiquée lors de la réunion des propriétaires. , tous ceux qui
souhaitaient pouvaient réagir. Le Touquet infos a donné aussi cette information et tous les touquettois pouvaient
réagir. M. le Député-Maire peut assurer qu’il y a eu, pour l’essentiel, des réactions positives et en tous les cas,
très peu de réactions négatives pour ne pas dire qu’il n’y en a eu aucune. La municipalité considère que la
navette pour le moment doit être gratuite. L’opposition a une autre conception, c’est tout à fait son droit.
La navette a été imaginée comme étant gratuite au départ et il faut inciter les touquettois à l’année, les résidents
secondaires et les touristes à emprunter cette navette plutôt qu’à emprunter leur voiture. On améliorera le bilan
carbone de la station et on sera tout à fait dans l’esprit de l’agenda 21 dont parlait tout à l’heure
M. Maxime JUDD par le fait de la navette électrique gratuite. C’est donc un parti pris. On pourrait en avoir un
autre, c’est le choix fait par la majorité.
En ce qui concerne l’accès au stationnement pour les touquettois, la vignette de 55 euros
permet à ceux qui vivent aujourd’hui en forêt, s’ils le souhaitent, de pouvoir venir au Touquet se garer en ville,
mais aussi à ceux qui habitent en ville de pouvoir se garer près de chez eux toute l’année pour un tarif est tout à
fait raisonnable. En ce qui concerne les clients, M. le Député-Maire répète que le stationnement est tout à fait
raisonnable dans sa tarification, qui a été revue à 1 € en automne et hiver. Par ailleurs, la semaine,
le stationnement est gratuit. Aujourd’hui, partout dans les villes, quand on a un hôtel à réserver, on vous propose
une possibilité de stationnement. On va travailler avec les hôteliers et faire avec eux une proposition pour
permettre un stationnement aisé pour leurs clients. C’est aussi un argument commercial pour l’hôtel que de
pouvoir proposer avec sa chambre la certitude d’un stationnement à un tarif tout à fait raisonnable à proximité de
l’hôtel.
Quant au périmètre, on n’a pas pris l’avenue de l’Atlantique parce qu’on ne pensait pas
nécessaire de la prendre pour le moment. M. le Député-Maire a expliqué qu’il y avait aujourd’hui un choix qui se
posait d’une extension a minima ou a maxima. Le point de départ du raisonnement de M. Thierry GRÉGOIRE
qui est de dire qu’il y a deux catégories de touquettois est erroné : si on veut qu’il n’y ait qu’une catégorie de
touquettois, il faut mettre du stationnement payant partout dans la station, y compris en forêt à ce moment là.
M. le Député-Maire a un peu de mal à le suivre. La municipalité a fait un choix par rapport à un certain nombre



de réflexions qui ont pu lui être faites. Des touquettois souhaitent le stationnement payant parce qu’il évite les
voitures ventouses et qu’ils ont la certitude, le périmètre du stationnement payant s’étant étendu, de pouvoir
trouver une place de stationnement près de chez eux. Ceux qui habitent dans ces quartiers où le stationnement
payant est agrandi avaient une inquiétude qu’ils ont fait effectivement remonter : ils se demandaient comment ils
allaient faire quand ils recevraient leurs enfants ou petits enfants. On sait à quel point c’est compliqué,
notamment avec des poussettes, de se garer à 100 mètres ou à 300 mètres du lieu où on va aller. C’est donc la
raison pour laquelle on a fait évoluer la formule de la vignette pour la rendre accessible aux enfants ou aux petits
enfants de façon à ce qu’ils aient la capacité de se garer près de chez eux.
Ensuite, il y a un débat que l’on a depuis quelque temps sur l’impact du stationnement par
rapport à la clientèle. M. le Député-Maire constate que l’on a du monde dans la station quand le stationnement
est payant, c'est-à-dire le week-end et pendant les vacances scolaires et les gros creux sont pendant la semaine ou
pendant l’hiver. On adopte donc le tarif 1 € en automne et hiver et par ailleurs, on rend le stationnement gratuit la
semaine quand on veut attirer des touristes et des clients dans la station. M. le Député-Maire rappelle que la
municipalité a décidé il y a un an et c’est confirmé, que le stationnement n’est pas payant le vendredi. Mais il est
payant le week-end. Et s’agissant de la fréquentation le week-end, on est au même niveau que l’année dernière.
Il ne pense pas d’ailleurs que de rendre le stationnement gratuit le week-end ou pendant les vacances scolaires
permettrait d’accroître de façon sensible la fréquentation de la station. Par contre, cela créerait des nuisances
absolument invraisemblables et on sait très bien que certains utiliseraient cette possibilité de se garer
gratuitement pour laisser leur voiture, on a connu le phénomène des voitures ventouses en centre-ville, y compris
d’ailleurs rue Saint Jean. Et c’est le stationnement payant qui a permis de mettre fin à ces voitures ventouses et
qui permet un certain renouvellement des voitures dans les espaces qui sont ouverts au stationnement payant. Il
n’y a sans doute pas de recette miracle. Tous les choix peuvent être critiqués. Dans le dialogue avec les
touquettois qui avaient la possibilité de réagir, après des heures de réunions, après l’élaboration d’un plan de
déplacement, après des annonces faites cet été, la municipalité a fait, après mûre réflexion, cette proposition en
partant d’une délibération qui avait été adoptée par l’ancienne municipalité. A l’époque, M. le Député-Maire
n’avait pas voté la création des parkings souterrains, mais par contre il avait voté la délibération sur l’extension
du stationnement parce que les mêmes raisons à l’époque qu’aujourd’hui le conduisaient à penser qu’il était
nécessaire, pour une meilleure régulation de la voiture dans la station, d’étendre le périmètre du stationnement
payant. Il est tout à fait cohérent, et l’équipe municipale avec lui, s’agissant de ces questions.
M. Gérard DESCHRYVER informe que grâce aux nouveaux horodateurs, grâce au
marquage en ville qui a rendu le stationnement beaucoup plus facile, les recettes du stationnement payant en
juillet et en août ont augmenté de 55 % par rapport à l’année dernière.
PLACE DE L'HERMITAGE :
Conseil du 13 décembre 2008
Un autre pôle : c’est la place de l’Hermitage avec le Palais de l’Europe qui va être
complètement repensé. Si on veut se relancer sur le marché du tourisme d’affaires, il faut faire ce qu’ont fait
Biarritz et Deauville. M. le Député-Maire est allé à Biarritz l’été dernier et était vraiment stupéfait de ce que
Biarritz a fait et a compris qu’il s’est relancé aussi parce qu’il a rénové son Palais des congrès. Il a d’ailleurs été
piloté par le directeur de l’office du tourisme.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE - I
IMPOTS-COMMISSION DU TOUQUET :
Constitution de la commission communale des impôts
M. le Député-Maire précise que la durée du mandat des membres de la commission
communale des impôts directs est identique à celle du mandat du Conseil municipal. Il convient donc suite au
renouvellement général des Conseils municipaux de procéder à la constitution d’une nouvelle commission
communale des impôts directs. Cette commission, outre le maire ou l’adjoint délégué, qui en assure la
présidence, comprend 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants.
Les commissaires doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, inscrits aux
rôles des impositions directes locales dans la commune, familiarisés avec les circonstances locales et posséder
des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum,
un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
Les commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de
contribuables, en nombre double. Une liste comportant au total 32 noms (d’anciens membres et de nouveaux
membres) a été remise aux élus.
1°) d’approuver la liste ci-après :
En ce qui concerne les titulaires :
- Monsieur HANQUIEZ André (Géomètre retraité) - 65, rue de la Paix - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur FRANÇOIS Philippe (Contremaître en bâtiment retraité) - 143, allée des Tourterelles -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE



- Monsieur BOURGEOIS Philippe (Entrepreneur en bâtiment) - Villa "Les Géraniums Pourpres" - Avenue de la
Reine May - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur BERGOUNIOUX Jean-Louis (Agent immobilier) - Agence "Bergounioux" - Avenue Saint-Jean -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur GONET Patrick (Directeur agence de voyages) - THOMAS COOK VOYAGES - 39, bd Daloz -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur DELLOYE Hugues -Villa "La Haie Blanche" - Avenue du Château - 62520 LE TOUQUETPARIS-
PLAGE
- Monsieur LAMOTTE Claude - Villa "Home Sweet Home" - Avenue Allen Stoneham - 62520 LE TOUQUETPARIS-
PLAGE
- Madame DURAND Denise (Directrice d'école à la retraite) - Résidence "La Louisiane" - 58, rue Saint-Louis -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur HOC Jean-Pierre (Entrepreneur Travaux Publics - Propriétaire de bois) - Avenue Georges Besse -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur DUCOROY Claude (Contremaître en bâtiment retraité) - 2, avenue de l'Amiral Courbet -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

1°) d’approuver la liste ci-après :
En ce qui concerne les titulaires :
- Monsieur HANQUIEZ André (Géomètre retraité) - 65, rue de la Paix - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur FRANÇOIS Philippe (Contremaître en bâtiment retraité) - 143, allée des Tourterelles -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur BOURGEOIS Philippe (Entrepreneur en bâtiment) - Villa "Les Géraniums Pourpres" - Avenue de la
Reine May - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur BERGOUNIOUX Jean-Louis (Agent immobilier) - Agence "Bergounioux" - Avenue Saint-Jean -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur GONET Patrick (Directeur agence de voyages) - THOMAS COOK VOYAGES - 39, bd Daloz -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur DELLOYE Hugues -Villa "La Haie Blanche" - Avenue du Château - 62520 LE TOUQUETPARIS-
PLAGE
- Monsieur LAMOTTE Claude - Villa "Home Sweet Home" - Avenue Allen Stoneham - 62520 LE TOUQUETPARIS-
PLAGE
- Madame DURAND Denise (Directrice d'école à la retraite) - Résidence "La Louisiane" - 58, rue Saint-Louis -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur HOC Jean-Pierre (Entrepreneur Travaux Publics - Propriétaire de bois) - Avenue Georges Besse -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- Monsieur DUCOROY Claude (Contremaître en bâtiment retraité) - 2, avenue de l'Amiral Courbet -
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Conseil du 5 avril 2008
INVESTISSEMENT 
Conseil du 14 février 2009 
En ce qui concerne les investissements, pour ce qui est de l’année 2009, on sera raisonnable,
ce qui nous permettra d’ailleurs de contenir l’encours de la dette et contrairement à ce que fait l’Etat ou l’Europe
ou les États-Unis, en 2009, on propose de ne pas aggraver la dette de la station, mais par contre de continuer à
investir. On va bien calculer les investissements de façon à entretenir le nouvel élan qu’on veut donner à la
station. On va privilégier les investissements qui sont source d’économies ou qui stimulent les recettes. Par
ailleurs, on sait très bien qu’il y a un certain nombre de grands projets qui ne seront pas prêts avant 2010, 2011,
2012. Il faut donc en garder sous le pied évidemment pour pouvoir faire porter notre effort quand ce sera
nécessaire. 2009 sera une année évidemment d’actions, une année un peu intermédiaire, c’est une année au cours
de laquelle il faut poser des fondamentaux sains et solides dans une perspective pluriannuelle. On continue à
aller de l’avant malgré le contexte que l’on connaît. Il faut à tout prix responsabiliser, comme l’a dit
Mme Juliette BERNARD, à la fois les élus et les services quant à la nécessité de mieux maîtriser les dépenses et
de stimuler les recettes. M. le Député-Maire voulait éclairer les élus ce matin sur le budget 2009 et aussi
évidemment en partie aussi sur les budgets 2010, 2011, puisqu’il s’agit de perspectives budgétaires
pluriannuelles.
Conseil du 20 mars 2009.
M. Philippe HAGNERÉ poursuit avec les reports qui concernent des achats qui ont été
réalisés en fin d’année, pour 150 991 €, (un tractopelle et un fourgon). Il y a des équipements pour l’ensemble
des services hors Direction du Territoire pour 175 000 €, tels que des instruments de musique, des équipements
pour les écoles, des équipements pour le service jeunesse, la structure multi-accueil, le musée, du mobilier
administratif et un cheval pour les gardes champêtres. Une somme de 13 837 € a été reportée pour la musique,
pour la jeunesse, pour le centre social. S’agissant du matériel informatique, de logiciels, de la téléphonie et de la



haute technologie, une somme de 124 750 € a été prévue dans le cadre du renouvellement d’une partie du parc
informatique et photocopieurs et de la création du site internet municipal, 56 524 € ont été inscrits en report. Au
niveau du matériel informatique pour Le Touquet Tourisme, une somme de 4 824,50 € a été inscrite en report et
une somme de 128 500 € est prévue pour 2009 pour du matériel divers. Le renouvellement du parc d’horodateurs
a été estimé à 525 000 €. La commission d’appel d’offres s’est réunie cet après-midi. Une somme de 100 000 €
est prévue pour du mobilier urbain et de la signalisation suite au plan de circulation.
En ce qui concerne la voirie et les réseaux divers, le programme annuel de voirie s’élève à
200 000 €, complété par un poste report de 438 292 € pour le Front de Mer, l’avenue François Godin, le
boulevard d’Artois, l’avenue de l’Atlantique et l'espace Nouveau Siècle, travaux qui ont été effectués
pratiquement dans le dernier trimestre 2008. Le programme exceptionnel de voirie concerne le plan de
circulation (1ère phase) : 150 000 € sont prévus pour la réalisation de travaux prioritaires. La vidéo protection fait
l’objet d’un report de 253 054 €, la Ville a encaissé une subvention de 110 000 €. Des travaux d’assainissement
des eaux pluviales et de borduration sont prévus Chemin Monthor pour 232 000 €.
Conseil du 20 mars 2009
M. Philippe HAGNERÉ précise qu’il est question de créer une piste bidirectionnelle.
Au niveau administration générale, une somme de 56 000 € est prévue pour les insertions
dans les journaux (marchés) et pour des prestations intellectuelles. Une somme de 47 871 € a été reportée
toujours pour des insertions et le règlement d’honoraires. Une somme de 50 000 € est prévue au titre des avances
sur marchés, avances obligatoires à faire aux entreprises titulaires d’un marché public, cette somme est récupérée
au fur et à mesure de l’avance des travaux.
On inscrit 620 000 € pour les fournitures en régie.
Les dépenses Ville-CCAS représentent au total 3 889 750 € auxquels viennent s’ajouter en
report une somme de 1 173 808,51 € et les dépenses pour Touquet Tourisme pour 923 500 €.
Complétant ce qui a été dit à propos de l’évolution des investissements,
M. le Député-Maire précise que l’on a comprimé au maximum les dépenses pour les mettre au niveau de nos
recettes. On n’y est pas complètement parvenu mais on y tend. Il s’agit d’un budget prévisionnel raisonnable en
recettes et en dépenses, qui permet de conserver une capacité d’investissement puisque cette année, la Ville va, si
on prend les crédits inscrits au Budget Primitif, les reports et les travaux en régie, investir une somme en 2009
qui est proche de celle de 2008. En 2009, on a une somme de 7 391 000 € à rapprocher des 7 723 000 € de 2008.
Il faut aussi avoir ces chiffres en tête. Cette année, la Ville va investir quasiment autant que l’année dernière
malgré la crise économique, avec des investissements bien pensés et bien ciblés. Par contre, par rapport à 2007,
on a bien la trace de l’affaire Pierre et Vacances, qu’on le veuille ou non, on la retrouve. En 2007, on avait
9 000 000 €, on tombe à 7 000 000 € en 2008 et à 7 000 000 € en 2009. Il faudra donc du temps pour remonter la
pente, mais ce qui est important, c’est que malgré la crise en 2009, on investira autant qu’en 2008 : 7 000 000 €,
ce qui va permettre de continuer à avancer. C’est donc un budget de rigueur, mais c’est aussi un budget de
relance, un budget qui prépare l’avenir, on en a la traduction concrète à travers les chiffres qui viennent d’être
donnés
Conseil du 5 juin 2009
Concernant les équipements sportifs cités par Mme Anne CHOTEAU,
M. Denis CALOIN précise qu’une enveloppe de 200 000 € a été votée lors du Budget Primitif pour le tennis.
On a arrêté le choix de 4 terrains en terre battue pour préserver l’identité du Touquet, avec une terre battue qui
sera peut-être un peu plus lourde, moins volatile pour répondre à un souci de terrains tous temps, c'est-à-dire
qu’il faut qu’on puisse y jouer de mars à novembre pour pouvoir accepter davantage de personnes. Ces terrains
vont donc correspondre à un plan pluriannuel. Le parc tennistique est relativement en mauvais état puisque rien
n’a été fait depuis 50 ans alors que la durée de vie moyenne d’un terrain c’est 20 à 30 ans au mieux. Il est urgent
de s’y atteler et on le fera sur plusieurs années. Des travaux d’élagage ont été faits sur l’avant-scène du centre
tennistique et il y a une prévision d’éclairage sur les premiers terrains que l’on trouve quand on arrive au tennis.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE - J
JUSTICE-REQUETE-RECOUR:
Conseil du 14 décembre2007
de la requête présentée par Mme Nicole LESSELIN devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée
le 25 mai 2007 sous le n° 0703434-5, aux fins d’annulation du permis de construire n° 062.826.06.00026
délivré le 26 février 2007 à la SCCV SAINT JEAN 56-62 pour la construction d’un immeuble collectif de
commerces et de 13 logements, 56 à 62 rue Saint Jean au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 319 du
19 novembre 2007).
de la requête présentée par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal
Administratif de Lille enregistrée le 3 septembre 2007 sous le n° 0705688-5, aux fins d’annulation du
permis de démolir n° 062.826.07.00002 délivré le 3 mai 2007 à la SNC de la KA pour la démolition de
l’immeuble situé 59 rue de Londres au Touquet-Paris-Plage - ancienne quincaillerie Poiret (Décision
n° 320 du 19 novembre 2007).
Conseil du 27 septembre 2008
de la requête présentée par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal



Administratif de Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802851-2, en vue de l’annulation de la
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative au rapport
technique et financier de la SEMAT au titre de l’année 2006 et de la délibération du Conseil municipal du
Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
300 000 € à la SEMAT (Décision n° 19 du 10 juin 2008) ;
. de la requête présentée par l'association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal Administratif de
Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802788-5, en vue de l’annulation de la délibération du Conseil
municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à la convention d’étude avec le
cabinet IRAP pour l’évaluation environnementale du Plan Local d'urbanisme (Décision n° 20 du
10 juin 2008) ;
. des requêtes présentées par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage et l’association SOS Front
de Mer Le Touquet devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrées le 21 avril 2008 respectivement
sous le n° 080249-2 et le n° 080250-2, en vue de l’annulation de la délibération du Conseil municipal du
Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative au rapport d’activité 2006 de la Communauté de
communes Mer et Terres d'opale (Décision n° 21 du 13 juin 2008) ;
. de la requête présentée par M. et Mme COUVEZ devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée le
25 avril 2008 sous le n° 0803025-5 aux fins d’annulation du permis de construire n° 062.826.07.00036
délivré le 6 novembre 2007 à la SCI West End pour la construction d’un immeuble collectif de 7 logements,
12 avenue de Quentovic, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 23 du 26 juin 2008) ;
. de la requête présentée par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal
Administratif de Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802789-5, en vue de l’annulation de la
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à la cession
d’un hangar et de terrains situés sur la zone d’activités dite de l'aéroport à la SCI Flying Four (Décision
n° 24 du 26 juin 2008) ;
. des requêtes présentées par l'association Syndicale Libre du Domaine de Whitley et par les consorts
CARNIÈRE, COLLIGNON, HAUSTRAETE, VANDENBERGHE, HANQUEZ, GRUSON, BOTTEQUIN
et ORVAL devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée le 28 mars 2008 respectivement sous le
n° 0802231-9 et le n° 0802232-9, aux fins d’annulation de la déclaration de travaux exemptés de permis de
construire n° 062.826.07.00214 accordée le 16 novembre 2007 à M. Sylvain ROUSSEL pour la construction
d’une piscine découverte, 6 avenue des Forsythias, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 27 du
8 juillet 2008) ;
. de la requête présentée par la SCI ROBA et les consorts LECOUVEZ, DUFAY et CAURIER devant le
Tribunal Administratif de Lille enregistrée le 18 juin 2008 sous le n° 0804294-5, aux fins d’annulation du
permis de construire n° 62 826 06 00042 accordé le 22 mai 2007 à la SA HABITAT 62/59, pour la
construction d’un immeuble collectif d’habitation comprenant des cellules commerciales au rez-déchaussée,
41 et 41 bis rue de Londres et 48 bis rue de Metz, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 28 du
8 juillet 2008).
Conseil du 13 décembre 2008
- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de
Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître Bertrand MEIGNIÉ (Cabinet
ADEKWA - 158 rue d’Arras - 59500 DOUAI) dans le cadre de la requête en référé suspension et la requête
introductive d’instance présentées par M. et Mme Philippe DELATTRE devant le Tribunal Administratif de
Lille contre le permis de construire n° 062.826.0500083 délivré le 3 mars 2006 à M. Jean-Louis LEROY pour
la construction d’une habitation individuelle sur un terrain cadastré section AL 615 et 619, situé avenue Louis
Quételard, au Touquet-Paris-Plage et son modificatif n° 062.826.0500083/M1 délivré le 11 octobre 2006
(décision n° 48 du 12 novembre 2008).
Conseil du 14 février 2009
désigné Maître Jean-François PERREAU (20 rue Princesse - 59800 LILLE) pour conseiller et accompagner
la Ville du Touquet-Paris-Plage dans les différentes démarches à accomplir et procédures à engager ou à
poursuivre (révision du loyer, délivrance d’un congé sans offre de renouvellement …) afin d’aboutir dans
les plus brefs délais à l’installation du Touquet-Paris-Plage Tourisme au sein de l’ensemble immobilier situé
2 rue Saint Jean, au Touquet-Paris-Plage, et pour assurer la défense de la Commune du Touquet-Paris-Plage
dans d’éventuelles actions (décision n° 60 du 23 décembre 2008).
confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de
Protection Juridique » et approuvé la désignation par cette dernière de Maître Jean-Christophe BALAT,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation (4 bis rue de Lyon - 75012 PARIS) pour représenter et
assurer la défense de la Commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre du pourvoi enregistré le 2 juin 2008
sous le numéro 316689, formé par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage à l’encontre de
l’ordonnance du Président du Tribunal administratif de Lille en date du 25 mars 2008. Par cette ordonnance,
le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la requête dudit syndicat aux fins d’annulation de la déclaration de
travaux n° 62 826 0600005 délivrée le 9 février 2006 à Orange France pour l’installation d’un relais de
radiotéléphonie au Centre de secours centre, boulevard de la Plage, au Touquet-Paris-Plage et de la
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 27 janvier 2006 relative aux



conventions d’occupation avec Orange France (décision n° 64 du 9 janvier 2009).
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances «GROUPE GENERALI»
et approuvé la désignation par cette dernière de Maître Michel TEBOUL (29 rue de la Boëtie -
75008 PARIS) pour représenter la commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête en référé instruction
présentée par la SARL COMO RESTO, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 0806000-7
par laquelle les cogérants M. et Mme VERRACHIA de ladite société demandent au Juge des référés de
désigner un ou plusieurs experts aux fins d’évaluer le préjudice qu’ils ont subis suite aux désordres causés
par la fuite d’une canalisation d’eau à l’immeuble situé 74 rue de Metz, dans lequel ils exploitent un
restaurant (décision n° 65 du 9 janvier 2009).
Conseil du 5 juin 2009
confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Mutuelles du Mans
Assurances » et a approuvé la désignation par cette dernière de la SCP DEBAVELAERE (30 boulevard de
la Liberté - BP 1074 - 59011 LILLE CEDEX) pour représenter et assurer la défense de la Commune du
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par M. Jean-Pierre DURIEZ devant le Tribunal
Administratif de Lille contre la décision du maire n° 40 en date du 1er octobre 2008 relative à l’exercice du
droit de préemption urbain sur des locaux commerciaux situés au sein de la copropriété de la résidence
« Arcadia », 2 rue Saint Jean, à l’angle du boulevard du docteur Jules Pouget – Section AH n° 1 - au
Touquet-Paris-Plage - lots 22, 23, 38 et 43. Le requérant vise par cette action à obtenir l’annulation de cette
décision et la condamnation de la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser une somme de 2 000 € sur
le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative (décision n° 79 du 8 avril 2009).
L'ARGUMENT DANS CETTE AFFAIRE C'EST LA DATE DE  ZONAGE CONSERNANT LA DELIMATION 
DES ZONES COMMERCIALES QUI PEUVENT ETRES PREEAMPTER PAR LA VILLE DU TOUQUET PARIS 
PLAGE ,CAR A LA DATE D'ACHAT DE Mr Jean-Pierre DURIEZ CES ZONES N'ETAIENT PAS DETERMINER 
ET ENREGISTREES AU CONSEIL MUNIPAL.
Ou son passé la somme qu'il à fallu payé pour le fond de commerce de blanc du nîle qui était propriétaire du fond de 
commerce ,gagné au tribunal de Bhéthune .
confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de
Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter et assurer la défense de la Commune du
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par la SCI ARTOIS LE TOUQUET devant le
Tribunal Administratif de Lille. Le requérant demande l’annulation du permis de construire n° 62 826 08
00038 accordé le 10 septembre 2008 à Mme JAUNAULT pour la réalisation de travaux sur construction
existante sur un terrain sis 13 rue de la Paix, cadastré section AH n° 0151, au Touquet-Paris-Plage (décision
n° 80 du 8 avril 2009).
confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de
Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter et assurer la défense de la Commune du
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de l’appel formé devant la Cour Administrative d'appel de Douai par les
époux SINGER-JENNEQUIN contre le jugement du Tribunal Administratif de Lille n° 0606116 du
4 décembre 2008 annulant la délibération du Conseil municipal du Touquet en date du 28 juillet 2006
relative à la cession aux époux SINGER-JENNEQUIN d’un immeuble situé avenue de Picardie - AR n° 90
(décision n° 82 du 16 avril 2009).
Conseil du 15 juin 2009
confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Mutuelles du Mans
Assurances » et a approuvé la désignation par cette dernière de la SCP DEBAVELAERE (30 boulevard de
la Liberté - BP 1074 - 59011 LILLE CEDEX) pour représenter et assurer la défense de la Commune du
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par M. Bernard LEROY devant le Tribunal
Administratif de Lille – 0901570-9 contre l’opposition à une déclaration préalable n° 062826 0800256
délivrée le 24 décembre 2008 à M. et Mme LEROY concernant la pose d’un portail – Villa « L’ancre
bleue » - avenue de Picardie au Touquet-Paris-Plage (décision n° 83 du 16 avril 2009).
Conseil du 23 octobre 2009 
5°) Affaire SCI Les Dunes d'opale (Pierre et Vacances) : appel en garantie de l’État
L’avocat de la Ville, Maître José SAVOYE est sur le point de déposer une requête
instructive d’instance en pleine juridiction pour faire appel à la garantie de l'État puisque notre point de vue,
c’est de considérer que l'État a engagé sa responsabilité à un moment à travers un conseil qu’il n’aurait pas dû
donner à la Ville. M. Hervé DEPERNE suit de très près cette affaire qui est instruite par le Tribunal
Administratif de Lille. M. le Député-Maire tiendra évidemment le Conseil Municipal au courant.
Mais il est convaincu que la responsabilité de l'État est engagée et a bien l’intention d’aller au bout de cette
procédure pour obtenir que l'État participe au préjudice qu’il a contribué à créer.
Conseil du 23 octobre 2009
a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la compagnie d'assurances "Européenne de
Protection Juridique" et approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter la commune dans l’appel formé devant la



Cour Administrative d'appel de Douai par les consorts ROUSSEL-GOSSELIN contre le jugement du
Tribunal Administratif de Lille du 19 mars 2009 annulant la délibération du Conseil municipal du Touquet
en date du 20 mai 2005 relative à la cession d’un terrain situé allée Argousiers cadastré section BM n° 22
aux intéressés (décision n° 109 du 7 août 2009).
Affaire avec une employée
a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la compagnie d'assurances "Européenne de
Protection Juridique" et approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter la commune dans l’appel formé devant la
Cour Administrative d'appel de Douai par Mme Caroline CACKOWSKI contre le jugement du Tribunal
Administratif de Lille du 24 mars 2009 rejetant la requête de cette dernière en vue d’obtenir notamment la
reconnaissance du non respect de la procédure disciplinaire concernant son licenciement (décision n° 114 du
8 septembre 2009).
Affaire du polo (hannequin )
a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCP BIGNON LEBRAY et Associés
(4 rue des Canonniers - 59800 LILLE) pour conseiller le Maire et représenter la commune dans les instances
suivantes présentées par le Groupement de Défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-
mer (GDEAM) devant le Tribunal Administratif de Lille :
. la requête en référé-suspension enregistrée le 24 août 2009 sous le n° 0905480-7, afin que le Tribunal
ordonne en urgence l’arrêt des travaux de la construction d’une habitation individuelle, allée des Tulipes
ayant fait l’objet du permis de construire n° 062 826 09 00010 accordé le 7 mai 2009 à M. et Mme
HANNEQUIN et la requête enregistrée à la même date sous le n° 0905499-5 par laquelle le GDEAM
demande l’annulation dudit permis de construire,
la requête enregistrée le 1er septembre 2009 sous le n° 0905626-5 par laquelle le GDEAM demande
l’annulation du permis de construire n° 062 826 09 00016 accordé le 18 juin 2009 à M. et
Mme CAENEN pour la construction d’une habitation individuelle, allée des Tulipes,
. la requête enregistrée le 28 septembre 2009 sous le n° 0906142-5 par laquelle le GDEAM demande
l’annulation du permis de construire n° 062 826 07 00028 accordé le 12 septembre 2007 à M. et
Mme VANDEVILLE pour la construction d’une habitation individuelle, allée des Boutons d’or,
. la requête enregistrée le 28 septembre 2009 sous le n° 0906141-5 par laquelle le GDEAM demande
l’annulation du permis de construire n° 062 826 08 00054 accordé le 2 décembre 2008 à M. et
Mme BOTTELIN pour la construction d’une habitation individuelle, allée des Boutons,
. la requête enregistrée le 28 septembre 2009 sous le n° 0906144-5 par laquelle le GDEAM demande
l’annulation du permis de construire n° 062 826 08 00001 accordé le 10 mars 2008 à
M. Jean DELATTRE pour la construction d’une habitation individuelle, allée des Boutons d’or,
. la requête enregistrée le 28 septembre 2009 sous le n° 0906149-5 par laquelle le GDEAM demande
l’annulation du permis de construire n° 062 826 09 00009 accordé le 7 mai 2009 à M. et Mme BLIN pour
la construction d’une habitation individuelle, allée des Pâquerettes,
. la requête par laquelle le GDEAM demande l’annulation du permis de construire n° 062 826 08 00011
accordé le 19 août 2008 à M. et Mme DUPONT pour la construction d’une habitation individuelle, allée
des Boutons d’or,
. la requête par laquelle le GDEAM demande l’annulation du permis de construire n° 062 826 09 00015
accordé le 4 août 2009 à M. JAECK pour la construction d’une habitation individuelle, allée des Tulipes).
et dans les suites et prolongements éventuels que ces dossiers connaîtraient (décision n° 124 du
17 octobre 2009).
Conseil du 5 mars 2010 
a approuvé la désignation par la compagnie d’assurances « Européenne de protection Juridique » de la
SCP FAUCQUEZ BOURGAIN (23 rue Saint-Jean - 62200 BOULOGNE-SYR-MER) pour établir et lancer
l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-mer, afin d’obtenir la réintégration de
l’immeuble, en l’occurrence un terrain situé allée des Argousiers (cadastré section BM n° 22), illégalement
cédé le 8 août 2005 à M. Laurent ROUSSEL et à Mme Doriane GOSSELIN dans le domaine privé de la
commune et pour représenter la commune du Touquet-Paris-Plage dans cette instance. En effet, l’arrêt de la
Cour Administrative d'appel de Douai n° 09DA00775 du 10 décembre 2009 a notamment confirmé
l’annulation de la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 20 mai 2005, et a enjoint la
commune du Touquet-Paris-Plage de saisir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, le
juge du contrat en vue d’obtenir le retour dans son domaine privé de l’ensemble immobilier illégalement
aliéné au profit de M. ROUSSEL et de Mme GOSSELIN (décision n° 156 du 19 février 2010).
J.O 2012 :
Conseil du 27 septembre 2008
M. le Député-Maire fait tout à fait confiance à M. Denis CALOIN pour mener ce dossier en
espérant que les tensions qu’on a connues s’apaisent au fil du temps et que Le Touquet retrouve la place qui était
la sienne, dans le monde de l’athlétisme, y compris d’ailleurs dans le cadre des JO 2012.
Conseil du 5 juin 2009



Concernant les équipements sportifs cités par Mme Anne CHOTEAU,
M. Denis CALOIN précise qu’une enveloppe de 200 000 € a été votée lors du Budget Primitif pour le tennis.
On a arrêté le choix de 4 terrains en terre battue pour préserver l’identité du Touquet, avec une terre battue qui
sera peut-être un peu plus lourde, moins volatile pour répondre à un souci de terrains tous temps, c'est-à-dire
qu’il faut qu’on puisse y jouer de mars à novembre pour pouvoir accepter davantage de personnes. Ces terrains
vont donc correspondre à un plan pluriannuel. Le parc tennistique est relativement en mauvais état puisque rien
n’a été fait depuis 50 ans alors que la durée de vie moyenne d’un terrain c’est 20 à 30 ans au mieux. Il est urgent
de s’y atteler et on le fera sur plusieurs années. Des travaux d’élagage ont été faits sur l’avant-scène du centre
tennistique et il y a une prévision d’éclairage sur les premiers terrains que l’on trouve quand on arrive au tennis.
Conseil du 23 octobre  2009
construire des projets pour lesquels on va obtenir et on va aller chercher des financements du Département, de 
la
Région, de l'État et de l’Europe. Cela suppose des projets qui seront bien réfléchis, bien pensés, donc forcément
un gros travail d’ingénierie, de réflexion en amont. On va aussi faire appel à un certain nombre de partenaires
privés qui croient dans Le Touquet et qui sont très nombreux. M. le Député-Maire en reçoit très souvent.
Ces partenaires seront dans les starting-blocks le jour où on lancera les appels d’offres pour avec nous repenser
la station, d’où la liste des projets qui n’est pas exhaustive, qui n’est pas hiérarchisée, au nombre de 21. Le projet
21 n’a pas plus ou moins d’importance que le projet 1. Dans cette liste, il y a un certain nombre de projets
concernant nos équipements sportifs. M. le Député-Maire informe qu’une réunion de travail s’est tenue
récemment avec M. Denis CALOIN, le Département, la Région, la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, avec tous ceux qui pouvaient être des
partenaires et nous apporter de l’argent. Au cours de cette réunion, on a listé tous les projets qu’on avait dans la
station en matière sportive. Parmi ces projets deux ont retenu l’attention des partenaires : le projet autour du
cheval au Centre Équestre, autour du terrain de saut d’obstacles et du terrain de courses puisque Le Touquet est
choisi comme base arrière dans le cadre des Jeux Olympiques de 2012. Il faut prendre ce prétexte pour faire des
travaux pour lesquels on sera subventionné parce qu’on est base arrière. Il faudra de toute façon faire ces travaux
un jour ou l’autre et plutôt que de les payer complètement, on peut prendre ce prétexte pour aller chercher des
financements. Le deuxième projet concerne le terrain synthétique qui figure dans cette liste parce que les sportifs
rugbymen, footballeurs, hockeyeurs, réclament un terrain synthétique pour lequel on peut être aidé. Pour ces
deux projets, on a un engagement ferme de soutien de la part de nos partenaires et des clubs professionnels
également.
M. Patrick DOUSSOT considère ce document gênant parce qu’il est dense tout d’abord, il
y a des tas de choses importantes pour le futur du Touquet. Il y a des propositions qui sont intéressantes,
notamment dans le cadre des Jeux Olympiques, on est base arrière, mais pour l’instant, on n’a pas la certitude
qu’une équipe ou des équipes viendront fouler les terrains. Or, il y a quand même des dépenses qui sont faites
par exemple pour les parcours de fonds… représentant des sommes même considérables. Il croit qu’il faut quand
même que les conseillers municipaux se rendent compte que quand on additionne les projets, cela représente des
sommes tout à fait considérables par rapport aux capacités financières de la ville.
M. Patrick DOUSSOT trouve cette liste impressionnante. Il y a des choses intéressantes
pour le développement du Touquet, il faut le dire. Il va faire une comparaison avec ce qu’on a vécu il y a
quelques années à Lille : tous les édiles, lorsque Lille a concouru pour les Jeux Olympiques, ont fait exactement
la même démarche, c'est-à-dire qu’ils se sont dits : il faut faire des projets pour permettre effectivement de faire
rentrer dans les subventions éventuellement des équipements nouveaux qui seront conservés par la Ville et par
l’agglomération postérieurement dans le cadre de ces travaux de Lille Olympique. Malheureusement, Lille n’a
pas eu comme on le sait les Jeux Olympiques et les conséquences ont été que les études ont coûté des fortunes
dont M. Patrick DOUSSOT a les chiffres.
M. le Député-Maire signale qu’on n’est pas dans le même cas de figure. Londres a les Jeux
Olympiques.
M. Patrick DOUSSOT souhaite que l’adjoint aux travaux soit mandaté pour pouvoir, avec
les conseillers municipaux, faire un premier travail de réflexion sur ces différents éléments, afin qu’on ait une
possibilité d’avoir un rapport d’un élu avant de mandater un tiers. Il revient à la SCET, qui va nous coûter 20 000
€ au départ, sans compter les dépenses complémentaires qui sont prévues par les experts et par les directeurs. On
ne sait pas où on va et on n’a pas de limite à cette dépense. Par conséquent, il va poser une question à
l’assemblée.
M. Patrick DOUSSOT considère qu’on n’a pas besoin de la SCET pour cela, on sait le
faire nous-mêmes.
M. le Député-Maire indique que les services sont aujourd’hui saturés justement parce qu’il
leur demande beaucoup de travail, ils ont besoin d’être aidés. Alors il comprend que cela fasse réagir
l’opposition qui est dérangée que la majorité ait autant de projets, que la majorité aille de l’avant, que la majorité
transforme Le Touquet. Des travaux ont commencé et M. le Député-Maire est tout à fait optimiste et tout à fait
serein. Il sait que les touquettois reconnaîtront le travail de la municipalité. C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé
depuis un an et demi, il y a peu de municipalités qui sont capables, au bout d’un an et demi, de présenter un vrai
projet pour leur ville aussi élaboré. Il y a ici un grand nombre d’actions qui ont commencé et que l’on va



poursuivre avec détermination pour permettre de transformer Le Touquet. La municipalité a une vision pour
Le Touquet, des projets pour Le Touquet et donne les moyens d’aller de l’avant. Il peut assurer que tout cela va
même aller en s’accélérant. Bien évidemment, on fera en sorte de revenir devant le Conseil municipal pour
chacun de ces projets. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, on ne va évidemment pas faire n’importe quoi.
Ce soir, cette délibération est très importante pour poursuivre nos contacts avec le Département, la Région, avec
les différentes fédérations, qui ont besoin de cette délibération de façon à ce que la Ville du Touquet montre son
intérêt pour ce projet. Ensuite, on verra à quelle hauteur on est soutenu, s’il y a des équipes que l’on va accueillir
véritablement ou non. Le Touquet figure aujourd’hui dans un certain nombre de documents qui circulent partout
dans le monde où il est présenté comme base arrière pour le hockey, pour le beach volley et pour le cheval.
On fera les travaux en fonction de nos capacités budgétaires, en fonction évidemment de la hauteur à laquelle
nos partenaires seront prêts à nous aider, et par rapport aux retombées que l’on peut en attendre. Ce qui est
certain, c’est que Le Touquet a raison aujourd’hui de jouer la carte du cheval, c’est une carte extrêmement
importante, on a des équipements qui sont absolument magnifiques. Le problème aujourd’hui c’est qu’ils sont
mal reliés entre eux et donc fonctionnent mal. Actuellement, on loue chaque année des boxes qui nous coûtent
très cher et on les reloue. Si on avait des boxes en dur, ils pourraient être utilisés toute l’année, cela aboutirait
chaque année à une économie de fonctionnement importante. On ne fera peut être pas tout ce qui est inscrit, on
en fera en tous les cas une partie, de façon à assurer un meilleur accueil des passionnés du cheval dans la station,
sachant que c’est une très bonne clientèle. Les commerçants et les hôteliers étaient contents que l’on ait recréé le
concours sur deux week-ends et provoqué des séjours des équipes pendant toute une semaine, quasiment
10 jours. On voit à travers le travail qui a été fait au Centre Équestre qu’on a un gros potentiel. Simplement, il
faut relier le Centre équestre avec le terrain de courses hippiques, avec le terrain de saut d’obstacles, il y a aussi
un projet de parking paysager : le parking des Saules qui permettrait d’éviter qu’il y ait des voitures partout,
garées n’importe comment dès qu’il y a un rassemblement un peu important. On a aussi d’ailleurs pour projet de
mieux utiliser cet endroit pour des mariages. Il y a énormément de mariages dans la station, seulement on n’a pas
grand-chose à offrir à ceux qui veulent se marier dans la station, on leur propose l'hôtel de Ville quand c’est
possible et le Palais de l’Europe. On ne peut même pas d’ailleurs, au Palais de l’Europe, s’il fait beau, organiser
un lunch, un cocktail ou un verre à l’extérieur. C’est pourquoi on a repeint l’arrière et on va se laisser cette
possibilité dans le cadre des travaux futurs du Palais de l’Europe. Mais cet été, on a loué l’hippodrome pour un
mariage et les gens ont été absolument ravis. L’hippodrome est un bel endroit et à l’arrière des tribunes de
l’hippodrome, il y a un espace que l’on pourrait éventuellement fermer, avec un sol convenable et on pourrait le
louer pour des mariages et faire rentrer de l’argent plutôt que les gens aillent se marier loin du Touquet. Ce serait
une source de revenus pour la station. On a un projet qui ne se limite pas au cheval car cet endroit est l’un des
plus beaux du Touquet. Cet endroit a d’ailleurs été conquis, parce qu’il ne faut pas oublier qu’autrefois on
n’avait pas envie forcément d’aller se promener. Un gros travail a été fait là aussi par les équipes qui nous ont
précédées mais le moment est venu aujourd’hui d’achever ce travail.
M. Denis CALOIN insiste sur le caractère exceptionnel de cet équipement équestre
puisqu’il est le seul quasiment en France à avoir une jonction directe avec la mer sur un territoire de 70 hectares.
Quand on parle de l’atout majeur de la pérennité d’un équipement, les Jeux Olympiques Londres 2012 ont un
effet tremplin. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière, en 2014, la Normandie accueille les
championnats du monde. Il y aura fatalement pour Le Touquet, au-delà des Jeux Olympiques de 2012, un effet,
une capacité d’accueil très importante à travers les travaux qu’on va entreprendre. Tout cela est bien pensé, bien
réfléchi, bien raisonné. Il faut bien comprendre qu’on ne fait pas les choses par simple effet de forme ou par vue
d’esprit sans raison derrière.
M. le Député-Maire ajoute que l’on présente ces dossiers de façon la plus ambitieuse qui
soit et encore une fois, l’enveloppe qui a été conçue est une enveloppe raisonnable mais conçue confortablement
parce qu’il s’agit pour le moment uniquement de se tourner vers le Département, la Région, les fédérations pour
poursuivre le dialogue. Ensuite, au moment du vote du budget et au moment où il faudra voter des délibérations
pour lancer les consultations en vue de réaliser les travaux, on verra quelle somme on peut inscrire et on aura un
débat à nouveau sur l’évolution du Centre équestre ou du terrain de saut d’obstacles et de tout cet espace.
Le débat sur chacun de ces projets et en particulier sur le premier n’est pas clos ce soir. C’est uniquement une
délibération de principe qui est votée pour pouvoir poursuivre le travail, aller chercher les partenaires pour
certaines délibérations, pour travailler sur ces études. M. le Député-Maire voudrait que M. Maxime JUDD dise
un mot de la démarche Agenda 21 et du bilan carbone parce que c’est une promesse de la campagne électorale
qu’il faut tenir et c’est un 21ème point qu’il a fait ajouter lors de la Commission plénière, preuve que le débat était
très ouvert lors de la Commission plénière. On a épluché chacune de ces propositions et ceux qui avaient des
idées ont pu les exprimer. Le document a donc évolué lors de la réunion de la Commission plénière.
Mme Janick GOETGHELUCK ajoute évidemment le côté sportif du développement
de ce pôle d’excellence équestre est extrêmement important, mais on intéressait également le Région et le
Département pour redorer un peu le blason et donner une image de beauté au Nord-Pas-de-Calais qui est souvent
bien décrié et mal vu à l’autre bout de la France.
Selon, M. le Député-Maire, si on veut avoir de bons rapports avec le Département et la
Région, quand ceux-ci lancent une opération, on se doit d’être partenaire de cette opération, de ce projet de base
arrière et donc le plus grand terrain de jeux du monde, poussé par M. Daniel PERCHERON, par



M. Michel DELBARRE, par M. Dominique DUPILET. Dans le cas contraire, quand on va par la suite les
solliciter pour le projet du Palais de l’Europe… ils pourraient dire que quand ils ont eu besoin du Touquet et de
ce que Le Touquet était capable d’apporter pour monter leur dossier pour les jeux olympiques, il s’est défilé et
ils pourraient ne pas nous soutenir. Il faut bien comprendre que Le Touquet se doit de faire partie de l’opération
Jeux Olympiques Londres 2012. Il faut regarder un petit peu nos équipements. L’athlétisme, certes on a une
belle piste d’athlétisme, mais il y a d’autres villes qui ont des pistes d’athlétisme qui sont bien meilleures, avec
de véritables stades (ex : Liévin). On s’est inscrit pour l’athlétisme mais on n’est pas retenu. Pour le hockey, on
est en concurrence avec Lille qui a des terrains plus nombreux que les nôtres. Il nous manque un terrain. Ce qui
est un véritable handicap quand on veut accueillir des équipes internationales. M. le Député-Maire ne sait pas si
on arrivera à réaliser le terrain synthétique à temps, mais cela renforcerait le pouvoir d’attraction du Touquet de
ce point de vue. S’agissant du beach volley, il faut savoir qu’il y a énormément de villes qui se sont inscrites, qui
se sont mises en compétition les unes par rapport aux autres. Finalement, on s’est aperçu au fil des discussions
qu’on a pu avoir avec le Département et avec la Région, avec M. Bernard LAPORTE quand il est venu
au Touquet et Mme Rama YADE qui va bientôt revenir au Touquet pour visiter nos installations dans le
cadre des Jeux Olympiques de Londres 2012, qu’on se devait d’être partenaire. Quand on regarde la carte du
Nord-Pas-de-Calais, ce que chaque ville a apporté, ce qui est ressorti au Touquet, c’était le cheval. On a un
ensemble qui est unique au nord de Paris, en région Nord-Pas-de-Calais, si on exclut la Normandie. Les
partenaires veulent bien nous aider pour certains projets. On a même eu des sollicitations assez fortes. On sera
partenaire, mais il faut qu’on ait évidemment la certitude d’avoir des équipes et que l’on ne fasse pas un
investissement pour rien. C’est d’ailleurs sur cette base que les discussions se sont engagées et qu’elles vont
simplement se poursuivre maintenant. On ne décide pas ce soir de voter 2 millions d’euros d’investissement au
centre équestre. On se laisse simplement la possibilité de poursuivre les discussions et ensuite on verra, si on a
un million, un million et demi de subvention, cela vaudra peut-être le coup d’investir 500 000 €. Si on ne les a
pas, on réduira peut-être un peu la voilure par rapport à tout ce qui est annoncé, peut-être pas tout. Cela dépendra
du niveau d’investissement que l’on est capable de consentir et du niveau de subvention qu’on nous accordera.
C’est du bons sens.
M. Maxime JUDD souhaite dire quelques mots sur l’Agenda 21 puisqu’effectivement on l’a
ajouté lors de la Commission plénière à la liste des grands projets, en tout cas à cette liste sur laquelle on peut et
on doit demander des subventions, ce qui avait déjà été le cas lors d’un précédent Conseil municipal.
Tout l’environnement législatif sur ce genre de problème évolue et on peut aujourd’hui demander encore plus
que ce qu’on avait demandé au départ. Il serait dommage de s’en priver. L'agenda 21 est une démarche qui sera
lancée cette année et qui réunira tous les acteurs du développement durable au Touquet et peut-être plus
largement. Il pense que la démarche est exceptionnelle. Il faut qu’on en ait conscience. L'agenda 21 est souvent
vu à la fois par les élus, mais également par la population, par les associations comme quelque chose d’un peu
technocratique, d’un petit peu compliqué. L'agenda 21 représente avant tout concrètement le moyen d’arrêter de
parler de développement durable en permanence, c’est un moyen de concrétiser en fait tout ce que l’on peut faire
pour le développement durable à l’échelle d’un territoire, en l’occurrence à l’échelle du Touquet et pas sur les
deux ou trois prochaines années, mais sur les 50 prochaines années. L'agenda 21 permet de balayer la totalité
des aspects développement durable, à la fois en matière de construction, mais également en matière d’achats.
Par exemple, la mairie du Touquet achète comme tout un chacun des fournitures de bureau. Quand on achète des
fournitures de bureau, on peut privilégier des fabricants qui vont avoir recours à du papier recyclé, c’est par ce
genre de petites touches qu’on fait progresser la sphère développement durable global. Alors bien évidemment,
il n’y a pas que ces petits détails, il y a également des problématiques qui seront reliées au PLU, par exemple :
le bonus que peuvent obtenir certains constructeurs s’ils s’engagent justement à mettre et à promouvoir, ou en
tout cas à mettre en place des panneaux photovoltaïques, des puits de chaleur… On a aujourd’hui tout un panel
technique de solutions qu’on doit valoriser et on doit donner une prime aux gens qui favorisent ce
développement durable. Cela rejoint tout à fait ce que l’on voyait tout à l’heure avec ce lien entre les associations
de défense de l’environnement et ce que l’on souhaite faire, le lien est là, c’est l'agenda 21. M. Maxime JUDD
pense que ce sera un formidable outil pour montrer que Le Touquet-Paris-Plage est aussi la station du
développement durable. Il s’agissait d’un de nos engagements de campagne. On est donc tout à fait dans le cadre
de ce qu’on avait énoncé.
Conseil du 5mars 2010 
Mme Janick GOETGHELUCK précise qu’il s’agit d’un dossier technique très complexe
et de très haut niveau sur lequel on s‘est positionné, puisque ce dossier est monté pour servir de base arrière aux
athlètes des Jeux Olympiques de 2012. Ces investissements vont pouvoir nous permettre d’avoir des
équipements pérennes qui seront utilisés par le Centre Équestre pour proposer des nouvelles activités pour
l’avenir. On était donc obligé de faire appel à une équipe de spécialistes qui réunit architectes, paysagistes, un
spécialiste du concours complet puisque c’est sur cette discipline que l’on est subventionable. Le Touquet est
effectivement le seul endroit au nord de Paris où l’on peut voir s’implanter un terrain de concours complet, de
par le foncier important dont on dispose, de par son positionnement vis-à-vis de l’Angleterre, de la Belgique, des
Pays-Bas... On a de grandes ambitions mais pour cela, il fallait que l’on soit parfait et avoir une équipe très
compétente qui a un passé, des résultats, des expériences aux niveaux national et international. Dans ce domaine,
on a le top. On ne pouvait prendre une équipe amateur ou qui n’était compétente que dans des sols ou que dans



une discipline, il fallait qu’on ait un ensemble et une vue d’ensemble puisque le programme comprend
notamment des bâtiments sous la forme de boxes, un terrain de concours complet… Il y a à la fois du bâtiment,
de la technique, du sport. On ne peut pas se tromper.
M. le Député-Maire constate que Mme Janick GOETGHELUCK possède son sujet, elle y a
d’ailleurs énormément travaillé. Il la remercie d’ailleurs pour tout ce qu’elle fait.
M. le Député-Maire souligne que si ces installations vont coûter de l’argent, on a la chance
d’être largement subventionné. C’est une très bonne opération quoi qu’il arrive pour la Station puisque l’on va
considérablement améliorer nos équipements qui en avaient bien besoin. On va créer des boxes supplémentaires,
ce qui d’ailleurs nous évitera une dépense et générera une recette supplémentaire à l’avenir. On a des
engagements de nos partenaires. D’ailleurs, M. le Député-Maire informe que le Conseil Général du Pas-de-
Calais a voté cette semaine en Commission Permanente une somme de 444 000 € pour participer au financement
du projet. Il était avec Mme la Sous-Préfète dans les bureaux du SGAR à Lille, mercredi après-midi, où il a
défendu un certain nombre de dossiers dont celui-là. On a un engagement de l'État de nous aider de façon
conséquente, la Région va également nous aider. Indépendamment même des retombées quant aux nombres
d’équipes qui vont venir dans la Station, c’est la certitude de pouvoir effectuer des travaux nécessaires, attendus
depuis longtemps pour nous hisser vraiment dans les grandes Stations du cheval et pour un coût qui restera certes
non négligeable mais qui sera quand même tout à fait relatif par rapport à l’importance de l’investissement.
Mme Janick GOETGHELUCK explique qu’on a affaire à un développement économique
très important, pas uniquement la venue des équipes olympiques qui certes sera bien mais un développement
économique pour notre Centre Équestre, nos compétitions, pour faire venir d’autres partenaires … C’est un point
de vue économique avec des travaux qu’on n’aurait jamais eu les moyens de se payer.
M. le Député-Maire ajoute qu’il va y avoir un certain nombre d’équipes qui vont bien
évidemment venir. Un peu dans tous les domaines, on a amorcé des choses avec le Département, avec le
Syndicat Mixte de la Côte d'opale et on a accueilli d’ailleurs la semaine dernière avec M. Denis CALOIN,
l’équipe d’athlétisme du Gabon. D’autres équipes vont venir dans la Station pour les Jeux Olympiques de 2012.
M. Denis CALOIN souligne que le projet des Jeux Olympiques 2012 est un projet pour
lequel on est co-partenaire, il ne faut pas l’oublier, à la fois avec le Syndicat Mixte de la Côte d'opale et avec le
Conseil Général. Le Syndicat Mixte de la Côte d'opale est à nos côtés et nous assure la venue de stages sur le
plan équestre. Le Conseil Général nous a envoyé l’équipe nationale d’athlétisme du Gabon qui est un très bel
éclairage pour Le Touquet. On est également positionné en hockey, en Beach volley Ball, en tennis handisports,
où on va travailler avec Berck qui compte des associations handisports et qui est une destination forte.
L’ensemble de ces activités sportives va générer sur Le Touquet des retombées économiques importantes dans le
cadre de la préparation des Jeux Olympiques de l’an 2012 mais surtout comme le disait
Mme Janick GOETGHELUCK dans le cadre de l’amélioration et de l’optimisation de nos équipements. Après
les Jeux Olympiques de 2012, il y a les Championnats du monde d’équitation en Normandie qui amèneront une
activité supplémentaire sur Le Touquet. Au-delà, on aura des équipements qui seront optimisés. Au départ, le
Pas-de-Calais était très frileux pour consentir des aides pour les équipements équestres. L’image du cheval n’est
pas forcement facile notamment en temps de crise. Mais on a su travailler et convaincre le Conseil Général, le
Syndicat Mixte de la Côte d'opale pour que l’on développe cette activité sur Le Touquet parce que renforcer une
image élégante sur Le Touquet, c’est renforcer l’image du Pas-de-Calais tout entier.
M. le Député-Maire indique que les tireurs du stand de tir aux hélices n’ont aucune
inquiétude à avoir. Par contre, s’agissant du stand de tir à la cible, c’est plus compliqué parce qu’on nous
demande de créer 100 boxes. Il y a un conflit entre le stand tel qu’il est placé aujourd’hui et ces 100 boxes. Il a
rencontré le président de l’association, il y a quelques jours, et doit le revoir très bientôt. On est à la recherche
d’une solution qui n’est pas simple et qui consisterait si on laissait le stand à cet endroit, à voir si l’on peut
déplacer la construction des boxes pour maintenir le stand. Mais il faudrait à ce moment là sans doute
l’insonoriser parce que cette activité est incompatible avec les habitants de plus en plus nombreux qui
n’existaient pas quand le stand a été créé mais qui maintenant habitent dans le quartier et avec des chevaux de
très grande qualité dans le cadre des J.O. Si l’on veut attirer des équipes de premier plan, on ne peut pas laisser
les choses en l’état On va regarder avec eux également la possibilité de déplacer le stand de tir, on a une piste sur
laquelle on travaille. M. Denis CALOIN doit prendre contact avec l’association demain, on y a travaillé cet
après-midi et on reviendra très bientôt vers l’association. On est dans le dialogue et dans la concertation. L’idée
est de trouver une solution parce que ce sont des activités qui sont toutes dignes d’intérêt mais évidemment, la
cohabitation entre l’activité du tir et celle du cheval dans un quartier qui est de plus en plus habité pose des
problèmes. M. le Député-Maire a reçu ce matin une délégation de propriétaires riverains qui se plaignaient du
bruit du stand de tir à la cible. On va profiter en fait de ces travaux dans le cadre des J.O de l’an 2012 pour régler
mais avec les tireurs, la question du tir à la cible, soit on insonorise le stand, soit on le déplace.
En complément, M. Denis CALOIN précise que ni le tir aux hélices, ni le bâtiment du tir à
l’arc, ni la salle de jeux régionaux, n’est touché par le programme d’optimisation des équipements équestres.
M. le Député-Maire ajoute que le tir à l’arc comporte une section handicapés qui est
importante. Le stand de tir à l’arc extérieur ne bougera pas et restera à proximité de la salle. Il rappelle le chiffre
précis voté par le Conseil Général dans le cadre de la programmation des équipements sportifs reconnus Pas-de-
Calais 2012, de la subvention allouée à ce projet : 444 000 €.



GLOSSAIRE DE LA LETTRE – K

GLOSSAIRE DE LA LETTRE – L
Conseil 25 janvier 2008
b) La priorité donnée au logement
Une des priorités du gouvernement, celle donnée au logement (développement et amélioration de l’offre de
logements) rejoint une des priorités déjà affirmée depuis 2001 par l’équipe municipale du Touquet pour la
population permanente de la Station. Cette priorité s’est traduite par :
- des programmes de rénovation par des propriétaires privés avec le concours du CDHR 62 (Comité
Départemental d'habitat et d'aménagement Rural du Pas-de-Calais) et de l’ANAH (Agence National de
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l'amélioration de l'habitat) afin de rénover des logements destinés à être loués en fonction de critères
sociaux (ex : réalisation à l’angle de la rue de Metz et de la rue st Jean)
- des nouveaux programmes de logements pour la population permanente (construction programmée de
240 logements)
- l’instauration, depuis le 1er janvier 2007, de la taxe d’habitation pour les logements vides depuis plus de
5 ans.
augmentation du nombre de logements :
Total résidences 11 343 en 1999
12 289 en 2005 946 logements de plus, soit une hausse de 8,3 %
dont résidences principales :
2 662 en 1999
3 099 en 2005 437 ménages supplémentaires, soit une hausse de 16,4 %
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dont résidences secondaires :
8 234 en 1999
9 003 en 2005 769 résidences secondaires supplémentaires, soit une
hausse de 9,3 %
dont logements vacants :
447 en 1999
187 en 2005 260 logements vacants en moins, soit une baisse de 58 %
ces chiffres démontrant le renforcement de la vitalité de la Station.
légère augmentation du nombre de pièces par résidence principale :
- 3,9 pièces en 1999
- 4 pièces en 2005
Conseil du 5 avril 2008
LOGEMENT POUR LES JEUNES :
M. le Député-Maire pense, en accord avec son équipe, que ces logements, de toute
évidence, ne sont pas assez nombreux. Il y a une demande notamment des jeunes touquettois et des jeunes
familles de pouvoir se loger au Touquet, demande qui n’est pas satisfaite. Au sein de l’équipe municipale, une
conseillère municipale, Mme Karine LE BOURLIER, a pour la première fois, une délégation consacrée au
logement. Elle répondra à toutes les questions et elle sera attentive à deux choses : à la construction de
logements, mais en veillant à ce que ces logements nouveaux correspondent réellement aux besoins des
touquettois, et en particulier des jeunes touquettois, besoins qui se sont exprimés dans le cadre de la campagne
électorale et elle veillera aussi à l’affectation des logements existants. Malheureusement, il y a une rotation
relativement faible. Peut-être qu’avec les mesures que le Président de la République a annoncées, la rotation sera
plus importante, ce qui permettra de donner satisfaction à certains ménages qui attendent depuis longtemps et qui
vivent dans des appartements très petits avec des enfants. On en connaît tous un certain nombre.
M. le Député-Maire ne connaît pas précisément le nombre de logements sociaux existant au
Touquet, mais les services pourront le donner. Il suggère à l’avenir de poser ces questions très précises à la
Commission plénière ou quelques jours par écrit avant le Conseil municipal, pour pouvoir y répondre. Mais il
peut dire, parce qu’on a fait les calculs avec les services, que l’on est à peu près à 10 % de logements accessibles
sur la commune du Touquet alors que la loi SRU impose 20 %. Cependant, la loi SRU ne s’applique pas au
Touquet. Le pourcentage de 10 % ne veut pas dire grand-chose. On constate aujourd’hui qu’il y a beaucoup de
jeunes couples qui voudraient vivre au Touquet, qui doivent quitter Le Touquet. Ce sera un axe fort de la
politique de la nouvelle municipalité que de permettre à ces jeunes couples de pouvoir rester au Touquet.
Conseil du 12 décembre 2009
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 Liliane 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 Liliane 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.
LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX SITUÉS DANS LE BÂTIMENT 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
Conseil du 14 décembre 2007
Page n° 38
LOGEMENT
M. Jean GILLET explique que la Ville du Touquet est soumise, en dehors des quartiers
forestiers, à un droit de préemption urbain non renforcé. De ce droit de préemption non renforcé sont exclus les
immeubles qui n’ont pas 10 ans d’existence et les copropriétés de plus de 10 ans. Dans le cadre de l’application
de la politique municipale d’action pour le développement de l'habitat, certaines entités foncières échappent à
l'exercice de ce droit, malgré l'inscription aux actes de clauses anti spéculatives limitée à une durée de 15 années.
C’est pourquoi, afin d'éviter à ces programmes d'habitats permanents la transformation
au-delà des 15 ans, en résidences secondaires, il est proposé de modifier le « Droit de Préemption Urbain non
renforcé » en « Droit de Préemption Urbain renforcé », permettant ainsi d’asseoir ces clauses anti spéculatives
rattachées à ces programmes, ce qui permet par exemple d’avoir lancé, après un droit de préemption, des
résidences des 140 rue de Londres, 41 bis rue de Londres, qui vont être des résidences locatives.
M. le Maire pense que l’on progresse dans ce domaine. On se bat pour loger la population,
d’un point de vue national d’ailleurs. Au Touquet, il est particulièrement essentiel d’aboutir et donc d’utiliser
maintenant le droit de préemption au maximum, pour empêcher de voir tous les logements en ville devenir des
résidences secondaires. La ville n’est pas faite pour s’ouvrir à des résidences secondaires. La ville est faite pour
permettre à la population permanente de vivre et de travailler avec des familles et des enfants qui vont dans nos
écoles, pour qu’on ne perde pas d’enfants dans les écoles et pour que la ville ait une activité permanente



4 saisons, suffisante pour faire vivre les commerces, parce que la population permanente contribue d’abord à
faire vivre les commerces toute l’année. En plus, il y a les clients du week-end, les clients de congrès… mais il
faut une population permanente plus forte. L’objectif que M. le Maire avait proposé, il y a un certain nombre
d’années, était de 8 000 habitants. On va arriver à 6 000, dans un délai d’un an. Il faut aboutir à 8 000 habitants,
pour que dans les années prochaines, il n’y ait plus de problème de risque de déséquilibre financier. Toutes les
grandes stations touristiques, comme La Baule, Biarritz, sont des villes plus importantes en population
permanente. Le Touquet avec son tissu urbain peut accueillir, conformément à une étude faite il y a 25 ans,
8 000 habitants, à condition que la Ville ne soit plus le cadre d’espaces morts ou d’espaces noirs. On progresse
dans ce sens et on va le démontrer en créant de nouveaux chantiers, notamment avenue des Phares, notamment
rue de Londres, qui vont s’ouvrir dans les prochains mois.
Monsieur le Maire expose :
1°) que le droit de préemption est un droit par lequel on substitue un acheteur à un autre. La Ville du Touquet
dispose depuis le 17 juillet 1987 d'un droit de préemption urbain dit non renforcé limité à l'époque au
centre ville. Le 12 février 1993, le droit de préemption a été étendu à l'ensemble du territoire communal,
excepté les quartiers à caractère forestier (situés entre les avenues Quételart, Picardie, Trépied, Chemin
Carmier, allée des Jonquilles et avenue François Godin).
2°) que cet important outil de gestion du foncier permet ainsi à la commune la mise en œuvre de sa politique
locale de l'habitat pour sauvegarder une vie permanente à travers des quartiers et des habitats ouverts à
une population vivant et travaillant toute l'année au Touquet-Paris-Plage.
3°) que des projets de construction d'habitats permanents se concrétisent, sont et seront édifiés comme :
- une résidence de 7 appartements 140, rue de Londres,
- une résidence de 6 appartements 41 et 41 bis, rue de Londres,
- 7 habitations individuelles Chemin Monthor dénommées Résidence Tony Blair,
- le « Clos Maurice Schumann » composé de 14 habitations individuelles et 2 résidences de
14 appartements chacune.
4°) qu’au regard du degré possible de la préemption, à savoir Droit de Préemption Urbain "non renforcé",
certaines catégories d'immeubles sont exclues du champ d'application, telles que :
- les immeubles n'ayant pas 10 ans d'existence,
- les immeubles dont la copropriété existe depuis plus de 10 ans.
5°) que dans le cadre de l'application de la politique municipale d'action pour le développement de l'habitat,
certaines entités foncières échappent à l'exercice de ce droit, malgré l'inscription aux actes de clauses anti
spéculatives limitée à une durée de 15 années.
6°) que c’est pourquoi, afin d'éviter à ces programmes d'habitats permanents la transformation au-delà des
15 ans, en résidences secondaires, il est proposé de modifier le « Droit de Préemption Urbain non
renforcé » en « Droit de Préemption Urbain renforcé », permettant ainsi d’asseoir ces clauses anti
spéculatives rattachées à ces programmes.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE - M
LES MOTS DU MAIRE :
Selon M. le Député-Maire, il était tout à fait normal dans le cadre du bulletin municipal
de faire le point d’une année d’action, comme d’ailleurs toutes les municipalités l’ont fait, Berck en particulier.
Cela a d’ailleurs été largement relaté dans la presse. Au bout d’un an d’action, les municipalités, les majorités
font le bilan. Si l’opposition vote pour les délibérations proposées par la majorité, ce jour là il verra à la mettre
aux côtés de la majorité quand elle présentera son bilan.
Conseil du 23 octobre 2009
AFFAIRE DU GDEAM
M. le Député-Maire : Donc maintenant, que nous avons cette décision et maintenant que
j’ai pu réunir les propriétaires et que nous avons clairement une idée précise des positions des uns et des autres, il
y a une marche en avant qui est opérée, j’ai fait une proposition, je souhaite que tout le monde soutienne cette
démarche et cette proposition et si vous voulez soutenir cette démarche et cette proposition s’il vous plaît cessez
de semer le doute.
MARCHES PUBLIQUES :
Conseil du 5 mars 2010
17) Modalités d’application du code des marchés publics : actualisation du guide interne de la
commande publique pour les marchés à procédure adaptée
M. Gérard DESCHRYVER informe que le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 est
venu modifier les seuils applicables au marché passé en application du code des marchés publics. La révision qui
est intervenue à compter du 1er janvier 2010 se traduit par un abaissement des seuils en vigueur au 31 décembre
2009. Ainsi, notamment pour les collectivités territoriales, les nouveaux seuils de procédures formalisées sont
respectivement de 193 000 € HT (au lieu de 206 000 € HT) pour les marchés de fournitures et de services et de
4 845 000 € HT (au lieu de 5 150 000 € HT) pour les marchés de travaux. Au-delà, les autorités adjudicatrices
doivent recourir pour leurs achats aux procédures formalisées, notamment l’appel d’offres, procédure de droit



commun. Les marchés dont le montant est inférieur à ces seuils peuvent être passés selon une procédure adaptée.
Il est donc nécessaire d’apporter quelques modifications au guide interne de la commande
publique pour les marchés à procédure adaptée. C’est ainsi qu’il est prévu :
- pour les achats d’un montant < 4 000 € HT : la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs (maintien du
dispositif actuel).
M. Maxime JUDD en a pleinement conscience et va même beaucoup plus loin en ajoutant
qu’il existe dans le cas des marchés publics qui constituent le support de ces centres de groupements de
commandes, un ensemble de dispositions qui visent à promouvoir les PME et notamment les PME locales. On
travaille d’ores et déjà avec Elle Isabelle BLANCHARD et ses services, pour faire en sorte que dans les
consultations qu’on lancera et sur des secteurs bien particuliers, il n’est pas question de créer des centrales
d’achat comme on pourrait le comprendre. On veillera et on sera extrêmement attentif à insérer des clauses
permettant aux PME locales, non seulement de répondre mais de gagner plus de marchés puisque c’est
également pour elles que l’on conçoit ce type d’outil. Les conventions de groupements de commandes ont
également pour objet de dynamiser et de permettre aux PME locales d’accéder à des plus gros marchés et ce ne
sont en aucun cas un moyen de délocaliser ou de décentraliser les achats de fournitures à des grands groupes
internationaux.
Conseil du 5 avril 2008
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 : Le conseil du 27 septembre 2008.
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la Société LAPORTE Service Route Nord-Est
(ZI de l’Arsenal - Bâtiment 16 ERM - BP 52 - 02800 LA FERE) pour le renouvellement de la signalisation
horizontale en peinture sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage, représentant un montant global de
59 628,40 € HT. Les travaux comprenaient :
• pour le boulevard de la Plage et le boulevard Pouget : le pré marquage, l’effacement par grenaillage, le
marquage des bandes cyclables, des chaussées, des parkings en épis, des passages pour piétons,…
• pour le parking Saint Jean et le parking paysager : le marquage des emplacements de stationnement (environ
500 places),
• pour les parkings plage côté sud et côté nord : le marquage des emplacements de stationnement (environ
1200 places).
(Décision n° 15 du 26 mai 2008).
passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SARL KATALYS (Le Village - 07200 LANAS) portant
sur l’acquisition et l’installation de deux Webcams, l’une à la Base Sud et l’autre au Lycée Hôtelier (ou tout
autre site jugé techniquement plus approprié et situé dans ce secteur), représentant un montant global de
18 452,40 € HT. Il existe, en effet, un intérêt pour le public et donc les visiteurs et clients potentiels du
Touquet de disposer en temps réel et avec la fiabilité voulue, sur le site Web de la Ville du Touquet-
Paris-Plage, des informations météorologiques précises concernant le temps qu’il fait dans la station, chaque
jour de l’année (Décision n° 16 du 27 mai 2008).
MOBILIER URBAIN 
Conseil du 27 septembre 2008
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA CRP (rue Honoré de Balzac - CS 80105 -
19361 MALEMORT CEDEX) pour la fourniture de 135 bornes carrées en béton (dimensions : 0,40X 0,40
X 0,50 ht ; aspect granité sablé, couleur dominante : blanc) destinées à remplacer les jardinières et bordures
anti-stationnement en place sur le front de mer. Le montant de ce marché s’élève à 23 580,00 € HT
(Décision n° 25 du 26 juin 2008).
passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS IRIS Conseil Régions (679 avenue République -
59000 LILLE) pour la réalisation du plan de circulation et de développement durable du Touquet-Paris-Plage.
L’étude comportera 3 phases qui se dérouleront sur une durée maximum de 6 mois :
. Phase 1 : analyse de la situation actuelle (début juillet - août - septembre 2008),
. Phase 2 : propositions de solutions à établir à raison de 3 variantes au maximum (octobre 2008),
. Phase 3 : traduction en propositions concrètes du schéma de principe retenu (novembre - décembre 2008),
représentant un montant global de 36 260,00 € HT auquel s’ajoutera éventuellement l’option prévue dans le
cadre de la consultation initiale et qui consiste pour la société, à l'issue de la phase 3, en un accompagnement
des actions à entreprendre sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux, sur une base de
6 réunions étalées sur une période de 18 mois (assistance à la mise en œuvre des actions) pour un montant de
4 704 € HT (Décision n° 26 du 1er juillet 2008).
Conseil du 27 septembre 2008
passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la société PROLUDIC (ZI de l'étang Vigneron - BP 24 -
37210 VOUVRAY) pour le ré aménagement des aires de jeux au Jardin d’Ypres et au Marché Couvert,
représentant un montant global de 19 234,60 € HT (Décision n° 35 du 5 septembre 2008).
Réalisation de travaux d’aménagement (VRD) de l'espace Nouveau Siècle : avenant au
marché avec la SNC Eurovia Pas-de-Calais ( le 27 septembre 2008 .
M. Philippe HAGNERÉ propose d’approuver un avenant au marché initial passé avec la
SNC Eurovia Pas-de-Calais sur l'espace Nouveau Siècle. Les modifications concernent les revêtements des



trottoirs et du parvis dans le cadre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle. Le marché initial qui
s’élève à 174 541,85 € HT enregistre une plus-value de 2,03 %, représentant 23 840,50 € HT.
M. le Député-Maire informe que le Président du Conseil Général a été très satisfait des
travaux qui ont été faits sur l'espace Nouveau Siècle et qui complètent bien les travaux du nouveau collège.
Une attention particulière a été portée d’ailleurs au revêtement. On a aussi porté une attention particulière au
mobilier urbain et on va continuer en ce sens.
M. le Député-Maire a pris un certain nombre de décisions dont il rend compte devant ce
Conseil municipal. Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du
15 mars 2008, il :
- a passé un avenant au marché pour la réalisation d’un plan de circulation et de développement durable avec la
SAS IRIS Conseil Régions (679 avenue République - 59000 LILLE) pour mettre en place le 30 août 2008 un
dispositif de recueil de données destiné à évaluer l’efficacité et les contraintes générées par la modification
ponctuelle des feux tricolores localisés sur l’avenue du Général de Gaulle en « orange clignotant ». Le montant
forfaitaire de cette prestation complémentaire s’élève à 1 080 € HT (décision n° 37 du 24 septembre 2008).
La société IRIS Conseils avance bien dans ses travaux et a rendu son diagnostic. S’agissant du stationnement,
il ne faut pas paniquer. Certes, on vit des moments difficiles, mais il ne faut pas non plus prendre des décisions
irrationnelles dans la précipitation. On a commandé cette étude à la société Iris Conseils qui a déjà rendu ses
premières conclusions qui sont tout à fait intéressantes. Dès le mois de février ou mars, on aura des
propositions de scénario et dès avant l’été, on aura déjà apporté et amélioré le plan de circulation et les règles
de stationnement dans la station.
Conseil du 5 juin 2009
M. Hervé DEPERNE souligne deux points essentiels : le premier point occulté par
M. Patrick DOUSSOT, c’est qu’on peut décider quand on le veut de faire un appel d’offres, indépendamment du
montant, et le deuxième point, c’est que les règles de publicité sont maintenues, contrairement à ce que
M. Patrick DOUSSOT vient de dire.
M. Patrick DOUSSOT considère que M. Hervé DEPERNE vient de dire quelque chose qui
n’est pas exact. La publicité a été maintenue pour les 90 000 €, la presse ayant réagi violemment en disant qu’on
ne pouvait pas supprimer ces insertions de 90 000 €. Par contre, pour les marchés inférieurs à 20 000 €, il n’y a
pas besoin de faire de publicité et la collectivité peut choisir qui elle veut.
Mme Juliette BERNARD maintient que l’on est toujours obligé de mettre en concurrence.
De plus, le guide approuvé le 14 février 2009 détaille les règles de publicité appliquées au Touquet.
M. Hervé DEPERNE confirme que les règles de publicité sont intégralement maintenues et
notamment l’insertion dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou un Journal d’annonces
légales.
M. Patrick DOUSSOT se base sur les commentaires faits dans le cadre du plan de relance.
Cela a été volontairement fait par le gouvernement. On n’est pas obligé dans le marché adapté, de faire de la
publicité jusqu’à 20 000 €.
M. Hervé DEPERNE souligne deux points essentiels : le premier point occulté par
M. Patrick DOUSSOT, c’est qu’on peut décider quand on le veut de faire un appel d’offres, indépendamment du
montant, et le deuxième point, c’est que les règles de publicité sont maintenues, contrairement à ce que
M. Patrick DOUSSOT vient de dire.
M. Patrick DOUSSOT considère que M. Hervé DEPERNE vient de dire quelque chose qui
n’est pas exact. La publicité a été maintenue pour les 90 000 €, la presse ayant réagi violemment en disant qu’on
ne pouvait pas supprimer ces insertions de 90 000 €. Par contre, pour les marchés inférieurs à 20 000 €, il n’y a
pas besoin de faire de publicité et la collectivité peut choisir qui elle veut.
Mme Juliette BERNARD maintient que l’on est toujours obligé de mettre en concurrence.
De plus, le guide approuvé le 14 février 2009 détaille les règles de publicité appliquées au Touquet.
M. Hervé DEPERNE confirme que les règles de publicité sont intégralement maintenues et
notamment l’insertion dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou un Journal d’annonces
légales.
M. Patrick DOUSSOT se base sur les commentaires faits dans le cadre du plan de relance.
Cela a été volontairement fait par le gouvernement. On n’est pas obligé dans le marché adapté, de faire de la
publicité jusqu’à 20 000 €.
M. Thierry GRÉGOIRE considère que le montant est quand même important.
Ce dispositif laisse le pouvoir au Maire de ne pas communiquer auprès de l’ensemble des élus de la majorité.
Cela aboutit à lier les mains des élus dans le dos. Les décisions seront prises au niveau des techniciens, sans
passer par le Conseil municipal, ce qui est grave. On passe de 206 000 € à 5 millions d’euros, ce n’est quand
même pas rien et cela peut donner lieu à un manque de transparence à un moment ou à un autre.
3°) que par décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, les procédures formalisées exigées pour les marchés
de travaux ne sont plus obligatoires qu’à partir de 5 150 000 € HT. Désormais, les procédures adaptées
peuvent être utilisées en matière de travaux jusqu’à ce seuil. C’est ainsi que le Conseil municipal lors de
sa réunion du 14 février 2009 a actualisé le guide interne de la commande publique pour les marchés à
procédure adaptée.



Conseil du 23 octobre 2009 
a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA SCET (100-104 avenue de France - 75646 PARIS
cedex 13) pour la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consistant en l’élaboration des
cahiers des charges et documents de consultation des projets de la Ville du Touquet-Paris-Plage (au nombre
de 14) dont le coût s’élève à 19 600 € HT correspondant à 16,5 jours de travail (les tarifs sont réalisés sur la
base d’un tarif journalier de 800 € HT pour la direction de projet et de 1 200 € HT pour les interventions
d’experts). Les frais de déplacements des experts seront refacturés en sus si la Ville souhaite leur présence.
La mission sera facturée mensuellement, selon l’avancement (décision n° 125 du 17 octobre 2009).
Conseil du 5 juin 2009
L.J. CORPORATE :
passé un avenant au marché avec la SARL LJ Corporate prolongeant d’un mois (du 14 avril au
13 mai 2009) le contrat d’accompagnement en communication passé avec cette société. L’incidence
financière de cette prolongation est de 5 200 € HT (décision n° 81 du 10 avril 2009).
Conseil du 12 décembre 2009
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.
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.
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).
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.
88
2°)
MOBILIER URBAIN:
Conseil du 14 février 2009
BTS notariat ou autre, il faut revoir la question avec les professionnels, parce que vu la situation économique qui
touche aussi le secteur immobilier, c’est peut-être moins évident qu’il y a quelque temps.
Enfin, M. le Député-Maire a évoqué aussi avec le Recteur une vieille revendication que le
poste de principal adjoint au collège devienne un poste de principal. Il a donc demandé à ce que Mme HUMEZ,
qui a fait du très bon travail jusqu’à présent et qui a accompagné la mise en place du nouveau collège, soit
nommée sur ce poste de principal. En principe, un principal adjoint ne peut pas devenir principal dans son propre
collège. C’est tout à fait particulier, le collège a déménagé, c’est quasiment un nouveau collège. Le poste de
principal est créé et c’est un souhait de toute la communauté éducative et aussi des parents.
En la matière, il faut toujours se battre, il ne faut jamais baisser les bras et il faut savoir aussi
de temps en temps taper du poing sur la table pour se faire entendre. Quand on est élu, c’est aussi pour faire
entendre la voix de la population auprès des administrations parce que sinon, et c’est ce que M. le Député-Maire
a dit au Recteur, on peut supprimer les ministres et les députés, ne plus faire d’élections parce qu’on perd
beaucoup de temps et beaucoup d’argent et puis laisser les Préfets et les Recteurs diriger les départements et les
régions. Les élus ont été choisis par le peuple et l’administration doit les entendre. Et M. le Député-Maire a été
entendu.
Conseil du 14 février 2009
13) Modalités d’application du code des marchés publics : actualisation du guide interne de la
commande publique pour les marchés à procédure adaptée
M. Maxime JUDD rappelle que le Conseil municipal a voté un process d’achats le
31 mai 2008. Il s’agit simplement de transposer dans ce process d’achat les mesures du plan de relance qui ont
été votées au Parlement en décembre 2008 qui vous nous permettre d’accroître encore les négociations avec les
entreprises et d’assouplir quelque peu les règles d’achats de la commune.
2°) que le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relève le seuil minimum en deçà duquel le pouvoir
adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, ce
seul est porté de 4 000 € à 20 000 € HT. Le même décret modifie le seuil national de 206 000 € HT
jusqu’ici applicable au marché de travaux. Désormais, les procédures adaptées pourront être utilisées pour
les marchés de travaux d’un montant inférieur au seuil de 5 150 000 € HT.
3°) qu’il est proposé d’apporter quelques modifications au guide interne de la commande publique pour les
marchés à procédure adaptée, sans pour autant répercuter intégralement les modifications ci-dessus
présentées.
1°) de valider les principes et procédures ci-dessous énoncés qui viendront actualiser le guide à destination de
l’ensemble du personnel :
- pour les achats d’un montant < 4 000 € HT : la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs
(maintien du dispositif actuel).
- pour les achats > 4 000 € HT et ≤ 20 000 € HT : la mise en concurrence d’au minimum quatre
fournisseurs.
- pour les achats > 20 000 € HT et < 206 000 € HT (pour les fournitures et services) et
< 5 150 000 € HT (pour les travaux) :
- pour tout achat compris entre 20 001 € HT et 40 000 € HT (Procédure Adaptée Type 1) : une
publicité préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement
publié en Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et
suivant les nécessités, au BOAMP simplifié (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) ou
sur le Pack Mapaonline du Moniteur.
- pour tout achat compris entre 40 001 € HT et 206 000 € HT pour les fournitures et services et
5 150 000 € HT pour les travaux (Procédure Adaptée Type 2) : une publicité préalable sous forme
d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet
de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au BOAMP
(simplifié ou sur le Pack Mapaonline du Moniteur pour les marchés ≤ à 90 000 € HT), avec
publication spécialisée si nécessaire.
Conseil du 23 octobre 2009
MODICATION DES STATUS DE LA CCMTO



MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERRES D’OPALE
PRISE DE COMPÉTENCE « INTERVENTION MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE »
VOIR PAGE N° 62 ET 63 .
Conseil du 23 octobre 2009
MISE A DISPOSITION AGENT VILLE A LA SEMAT :
Renouvellement de mise à disposition de deux agents de la Ville du Touquet-Paris-Plage
auprès de la SEMAT
M. le Député-Maire précise que depuis le 1er janvier 2001, deux agents de la Ville du
Touquet-Paris-Plage sont mis à disposition de la Société d'économie Mixte de l'aéroport du Touquet.
Cette mise à disposition étant prévue pour une période de 3 ans renouvelables, il convient de procéder au
renouvellement, dans les mêmes conditions, de la mise à disposition de ces deux agents de la Ville du Touquet-
Paris-Plage auprès de la SEMAT pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er janvier 2010. Cette mise à
disposition donne lieu au remboursement à la commune du Touquet-Paris-Plage du salaire et des charges
correspondants.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – N 
 NATURA 2000 EN MER :
Conseil du 5 avril 2008 
M. le Député-Maire insiste sur le fait qu’ils n’ont pas adopté Natura 2000 en mer, mais
Natura 2000. Par ailleurs, certains de ces élus le regrettent aujourd’hui. Le classement en zone Natura 2000
implique la création d’un comité de pilotage et l’adoption d’un document d’objectifs. Dans un premier temps,
tout se passe bien, mais on voit bien que dans un deuxième temps, dès qu’on a un projet, il faut une étude
d’impact. Les grands événements qui reviennent annuellement sont considérés comme des projets, donc même si
une activité existe depuis 30 ans, elle est remise en cause chaque année. Sur le moment, le classement Natura
2000 paraît très bien et va d’ailleurs plutôt dans le bon sens puisque cela conduit à la création d’un comité de
pilotage. Dans un premier temps, on voit tous les acteurs qui s’ignoraient travailler ensemble et qui adoptent
ensemble un document d’objectifs, on rassure les élus en disant que les activités existantes et qui sont autorisées
réglementairement ne sont pas remises en cause. Mais dans un deuxième temps, on s’aperçoit que tout projet est
soumis à étude d’impact, que selon les conclusions de l’étude d’impact, il faut modifier ou renoncer au projet et
on s’aperçoit même que des activités traditionnelles comme l'enduro sont considérées comme des projets et
donc soumis à étude d’impact, avec une sanction possible à la clef qui serait par exemple la suppression de
l'enduro, ce qui serait dramatique, le temps en tous les cas qu’on n’a pas construit la mise en place des
événements majeurs en saison d’hiver capables de remplacer l'enduro et capables d’attirer la clientèle que
l'enduro attire. Il faut donc être en la matière très prudent. Pour ce qui est du projet de port, c’est un projet de
toute façon intercommunal. Il l’est naturellement, mais il concerne la Ville du Touquet à travers son Plan Local
d'urbanisme, donc sur ce point la commune est compétente, même si le projet se discutera également en
Communauté de communes. Pour ce qui est de Natura 2000 en mer, la question sera inscrite à l’ordre du jour du
prochain Conseil municipal
Conseil du 23 octobre 2009
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
2) Documents d’objectifs Natura 2 000 Site FR 311 2004 Dunes de Merlimont : constitution d’un
groupement de commandes entre la ville du Touquet-Paris-Plage et la ville de Merlimont
pour les études
S’agissant justement de la gestion de nos espaces dunaires, M. le Député-Maire fait savoir
qu’il y a deux comités de pilotage et deux documents d’objectifs qui sont en préparation. Pour l’un d’entre eux,
c’est le Maire de Merlimont qui a été désigné comme président, et pour l’autre, c’est le Maire du Touquet qui a
été désigné comme président. L’un de ces deux comités agit sur la base de la directive « Oiseau », l’autre sur la
base de la directive « habitats ». M. le Député-Maire a fait remarquer à Mme la Sous-préfète lors d’une réunion
que c’est beaucoup trop compliqué. Pour simplifier les choses et pour faire des économies d’échelle, plutôt que
de tout faire dans le cadre des deux comités de pilotage et pour préparer les deux documents d’objectifs, on a fait
le choix de travailler ensemble, de passer ensemble des commandes et donc de constituer un groupement de
commandes entre la ville du Touquet-Paris-Plage et la ville de Merlimont pour les études. On fera des études en
commun puisque ces deux comités de pilotage, ces deux documents d’objectifs recoupent en partie la même
zone et certains espaces dunaires que l’on a en commun. On va donc travailler main dans la main avec la
commune de Merlimont et par la même occasion avec la commune de Cucq, s’agissant de gérer nos espaces
dunaires.
NOUVEAU SIECLE : SARL FERIDIS VENTE DES TERRAINS :
Conseil du 23 octobre 2009
3) Prorogation de la promesse de vente du 16 décembre 2006 entre la ville du Touquet-
Paris-Plage et la SARL FERIDIS du terrain cadastré section AR 137 et 97 situé avenue des
Canadiens (Lot n° 3 Espace Nouveau Siècle)
M. le Député-Maire rappelle que la SARL FERIDIS a déposé et obtenu en 2007 un permis



de construire pour la construction d’une résidence de tourisme sur l’espace Nouveau Siècle. La Société FERIDIS
a souhaité prolongation jusqu’au 30 novembre 2011 de la promesse de vente, qui lui a été consentie en attendant
que les derniers recours contre ce permis tombent, recours qui ont peu de chance d’aboutir. De façon à ce qu’elle
puisse construire cette résidence de tourisme, M. le Député-Maire a demandé à la Société FERIDIS de prendre
contact avec nos services pour accepter le principe qu’éventuellement à la marge ce que la société va construire
puisse évoluer et que ce soit dans l’esprit de l’aménagement que l’on veut pour l’espace Nouveau Siècle. Parmi
les délibérations proposées, il y a le choix d’un urbaniste conseil pour repenser non seulement le terrain de
l’ancienne petite piste de l’aéroport, mais également l’aéroport et la zone d’activité commerciale dans l’esprit
d’un nouveau quartier. Il faut donc évidemment que cette résidence de tourisme s’insère bien dans le cadre de ce
nouveau quartier auquel on travaille et on réfléchit.
C’est justement la question ou l’interprétation que M. Patrick DOUSSOT voulait faire
parce qu’il voyait à la lecture du document un éventuel télescopage entre le projet d’éco quartier et cette
résidence compte tenu du permis. Il voulait comprendre cette coexistence par l’explication des discussions qu’a
peut-être M. le Député-Maire avec cet acquéreur. Est-ce que le renouvellement de promesse va gêner le projet
que mène la municipalité ou l’inverse, est-ce qu’effectivement ce projet va être gêné par cette construction ?
quelle est la position à prendre par rapport à la prorogation de cette promesse ?
M. le Député-Maire croit qu’on peut concilier les deux. L’idéal c’eût été de repartir d’une
page blanche, mais en l’occurrence, il y a des choses qui ont été faites, notamment un permis qui a été délivré, et
il ne peut pas ne pas en tenir compte. Il faut partir de ce qui a été fait et du permis qui a été délivré. Dans le
dialogue avec la société en question qui en est tout à fait d’accord, il va examiner comment dans l’aspect général
ce bâtiment peut peut-être évoluer (dans son isolation, dans son mode de fonctionnement, de chauffage…) mais
à la condition de rester bien évidemment dans le cadre du permis de construire tel qu’il a été délivré. Depuis le
moment où le permis a été délivré et jusqu’à aujourd’hui, les techniques ont évolué. La loi Grenelle 1 est passée.
La loi Grenelle 2 sera bientôt votée. On demandera donc au constructeur d’être encore plus exigeant en matière
de haute qualité environnementale que ce qu’on lui avait demandé au départ.
M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si la loi littoral s’applique sur ce terrain et si les
recours ont été purgés.
M. le Député-Maire indique que les recours n’ont pas été notifiés ni à la Ville, ni à la
Société.
M. Patrick DOUSSOT demande si c’est aussi le même problème sur les autres lots.
M. le Député-Maire confirme que l’on va faire appel à un urbaniste qui va nous aider à
repenser complètement cet espace et à partir de ce qu’il nous proposera, on sera amené en Conseil municipal à
décider de ce que l’on fera sur ces différents espaces, notamment sur les autres lots. Mais par rapport au projet
tel qu’il était à l’origine, on a fait le choix de raisonner à une échelle plus large, y compris l’aéroport et la zone
d’activité commerciale qui ne sont pas formidables. On a l’impression que c’est un petit peu un coin du Touquet
où on a repoussé tout ce qu’on ne voulait pas voir ailleurs, mais on ne peut pas laisser cet espace dans cet état.
De plus, il y a des gros problèmes de circulation dont on ne peut pas se satisfaire. Sans créer une troisième entrée
dans Le Touquet, on pourrait espérer un meilleur fonctionnement, quant à la circulation en voiture, mais aussi
pour les enfants, à pied ou en vélo. Le projet de nouveau quartier devra notamment intégrer ce problème.
Il faudra d’ailleurs penser le développement de cette zone différemment, plutôt que d’amener de la terre et de
l’herbe, il faut peut-être amener un peu de sable et de la végétation dunaire, peut-être planter plus d’arbres que ce

qu’on avait pensé au départ. Ce sont des choses auxquelles les associations protectrices de l’environnement
M. devraient être sensibles.
MI. Patrick DOUSSOT est favorable pour prolonger cette promesse pour 2 ans.

M. le Député-Maire confirme que c’est effectivement l’objet de la délibération. On connaît
malheureusement les délais de recours. Il espère que les travaux commenceront avant deux ans. Mais on se
donne de la marge, c’est pour cela qu’il propose de prolonger la promesse de deux ans. Et dès que les recours
contre le permis seront tombés, les travaux pourront commencer. Les deux ans se termineront le
30 novembre 2011. En Commission plénière, il a été proposé d’ajouter une année pour ne pas avoir à revenir
devant le Conseil municipal dans un an. On va se hâter pour repenser ce quartier, parce qu’il ne faut pas bloquer
le développement de la station si on veut atteindre l’objectif d’atteindre 6 000 habitants à l’année et de loger les
familles touquettoises. Il nous faut utiliser au mieux le foncier dont on dispose là comme autour de la place
Quentovic, un foncier qu’on ne conquerra plus sur la forêt et sur les dunes.
1°) que par délibération en date du 26 novembre 2006, le Conseil municipal a approuvé la cession de deux
terrains constituant les lots 3 et 4 du lotissement « Espace Nouveau Siècle » destinés respectivement à la
réalisation d’une résidence de tourisme classée 4 étoiles (lot 3) et d’un hôtel SPA 4 étoiles (lot 4) à M.
Pascal FERRÉ.
2°) qu’une promesse unilatérale de vente concernant la cession du lot 3 représentant une surface de 10 000 m²
au prix de 1 030 000 € a été signée le 16 décembre 2006 entre la ville du Touquet-Paris-Plage et la
SARL FERIDIS représentée par M. Pascal FERRÉ.
3°) que le permis de construire pour la réalisation de cette résidence de tourisme a été délivré le 18 octobre
2007.
4°) que M. Pascal FERRÉ ayant manifesté son intention de réaliser cette résidence de tourisme, il est proposé



de proroger de deux ans, soit jusqu’au 30 novembre 2011, la validité de la promesse unilatérale de vente
qui lui a été consentie.
Conseil du 14 décembre 2007
Page n° 48
4°) que pour parfaire les capacités d’hébergement du Touquet, compte tenu du marché qui s’ouvre à la station
sur le plan européen et compte tenu de la compétition qui existe de plus en plus, pas seulement en France
mais en Europe et dans le monde, le pôle Espace Nouveau Siècle et le pôle Palais de l’Europe ont été
retenus comme bases d’investissements nouveaux.
5°) que les démarches de M. le Maire ont abouti à un accord global garantissant l’interdépendance de trois
réalisations au niveau de l’excellence reposant sur un plan d’investissements privés apportant une valeur
ajoutée touristique au domaine communal et au territoire de la station. Cet accord global intervenu avec
M. Pascal FERRÉ, gérant de la Sarl FERIDIS, se traduit ainsi :
- la réalisation d’un hôtel SPA 4* de 80 chambres sur un terrain de 20 300 m² et d’une résidence de
tourisme classée 4 *, liée à cet hôtel, d’une capacité de 100 chambres sur un terrain de 10 797 m²,
l’ensemble se situant sur l'espace Nouveau Siècle dans un même complexe touristique ;
- et la réalisation d’un hôtel 4* de classe internationale lié au Casino du Palais, d’une capacité de
50 chambres.
6°) que ces trois équipements indissociables dans le contrat passé entre la Ville et M. Pascal FERRÉ vont
permettre à la Station du Touquet d’élargir ses capacités d’accueil d’une clientèle touristique européenne
et renforcer l’attrait de ses équipements et de ses activités touristiques dans les cinquante prochaines
années et au-delà.
7°) que sans changer la capacité globale des deux hôtels 4* prévus, c’est-à-dire 130 chambres, il convient
d’opérer une modification dans la répartition de cette capacité, et prévoir 103 chambres sur l'espace
Nouveau Siècle et 27 chambres au Casino du Palais et d’autoriser M. le Maire à signer tout avenant
concernant ce changement et ses modalités, suite à la décision du 26 novembre 2006.
NEXITY :
Modification de deux délibérations :
4a) en date du 30 mars 2007 relative à la cession pour la population permanente du
Touquet d’un terrain situé sur l'espace Nouveau Siècle pour la réalisation d’un
programme d’accession à la propriété
M. le Député-Maire va laisser la parole à Mme Karine LE BOURLIER, tout en la
remerciant de s’occuper comme elle le fait du logement qui est une réelle préoccupation au Touquet.
La municipalité travaille beaucoup avec l’espoir de développer et d’avoir créé d’ici la fin du mandat au moins
200 logements supplémentaires pour la population permanente. Mais en attendant, il faut aussi faire en sorte que
les logements qui existent puissent trouver preneur. C’est l’objet de cette délibération.
Mme Karine LE BOURLIER explique qu’il s’agit de la modification d’une première
délibération prise en date du 30 mars 2007 et relative à la cession pour la population permanente du Touquet
d’un terrain situé sur l’espace Nouveau Siècle pour la réalisation d’un programme d’accession à la propriété.
La cession par la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCI Le Touquet Avenue de Picardie
(Groupe Nexity Georges V) du terrain cadastré section AR n° 149 et 152 situé avenue de Picardie est destinée à
permettre aux acteurs économiques et sociaux contribuant au fonctionnement de la vie touristique de la
Commune, les familles des personnels du secteur public et du secteur privé, de se loger de façon permanente sur
la commune du Touquet-Paris-Plage.
C’est ainsi que ce programme dénommé « Le Clos Maurice Schumann », programme
d’accession à la propriété à destination des personnes disposant de revenus ciblés qui compte 42 logements dits
abordables (14 maisons et 28 appartements répartis dans deux villas) s’adresse en priorité à des jeunes actifs
primo accédants ou encore à des actifs disposant de revenus moyens. La municipalité tient d’ailleurs à réaffirmer
cet objectif d’intérêt général.
L’une des conditions imposée par la commune à l’opérateur consiste à ce que les revenus
des acquéreurs n’excèdent pas de plus de 20 % les plafonds fixés par les législations en vigueur pour bénéficier
du prêt à taux zéro. Compte tenu de la conjoncture, les taux bancaires initialement de l’ordre de 3,50 % sont
passés à 6 %. A cela s’ajoutent le durcissement de la position des banquiers et le fait que la catégorie
d’acquéreurs initialement ciblée ne parvient plus à emprunter. En conséquence, le plafond de ressources est
rehaussé à 40 % au dessus de celui du prêt à taux zéro, ouvrant ainsi le programme à un public un peu plus large,
mais disposant de revenus encore ciblés conformément à la vocation initiale du programme.
M. le Député-Maire apporte une précision, car il faut être clair. Le problème vient de ce
qu’aucune étude sérieuse n’a été faite s’agissant des besoins du Touquet en termes de logement. On a pris des
initiatives que M. le Député-Maire a toujours approuvées pendant le mandat précédent, y compris celle-là.
Il pense qu’on avait le souhait dans le mandat précédent d’éviter le déséquilibre démographique et social du
Touquet, ce souhait on l’a toujours et ce qui a été fait, la municipalité le poursuit et essaye même d’aller plus loin
encore et on a d’autres projets en tête. Le problème existe pour Le Touquet, pour la Communauté de communes,
pour le Pays et ramène d’ailleurs au SCOT et aux études qui doivent être faites. Mais il n’y a eu aucune étude



sérieuse sur laquelle on s’est appuyé pour définir ce programme et ces tranches. M. le Député-Maire a d’ailleurs
demandé à la Direction des services à la population, direction nouvellement créée, de lui rendre un rapport,
Mme Nathalie MILLE y veille également, le plus vite possible sur ce point. On a besoin de savoir précisément,
parmi les touquettois, quels sont ceux qui souhaitent accéder à la propriété, quels sont ceux qui souhaitent louer,
quels sont ceux qui souhaitent une maison, quels sont ceux qui souhaitent un appartement, quels sont leurs
revenus et à quel prix ils accepteront une proposition qui pourra leur être faite. Une fois que l’on aura ces
données, on pourra ensuite caler de façon plus fine les offres nouvelles que l’on pourra mettre sur le marché,
mais cette étude manque.
Le programme Nexity a été lancé de façon empirique, ce qui fait que l’on ait aujourd’hui à
l’ajuster, ce qui n’est pas surprenant. Ce n’est qu’un ajustement puisque cela fait quand même longtemps que ces
logements sont sur le marché. Tous ceux qui pouvaient être intéressés se sont manifestés déjà dans le niveau de
revenus que l’on connaît, l’information a été bien diffusée, y compris dans les magazines municipaux.
Si aujourd’hui il y a quelques logements, notamment des appartements qui ne trouvent pas preneurs, c’est parce
que de toute façon on a asséché le marché. Il faut voir les choses comme elles sont et on pourra attendre encore
deux ans ou trois ans. Plutôt que de laisser des appartements vides alors qu’il y a aujourd’hui des familles qui
cherchent à tout prix à se loger, M. le Député-Maire préfère ouvrir un tout petit peu la fourchette et permettre à
ces familles de pouvoir se loger, parce qu’il y a des gens qui attendent à la porte mais qu’on a éconduits parce
qu’ils ne répondaient pas au critère de revenus. Donc en élargissant un tout petit peu la fourchette, on va
permettre à des familles qui, sinon, vont quitter Le Touquet, de pouvoir rester au Touquet ou de pouvoir revenir
au Touquet. C’est par rapport aux demandes que l’on a et c’est parce que l’on sait qu’on va donner satisfaction à
des personnes qui sont dans l’esprit de ce programme. Simplement, il ne faut pas non plus exagérer l’impact de
la mesure que l’on prend ce matin, puisqu’on passe en plafond de ressources actuel pour une personne de
28 000 € à 33 000 € de ressources annuelles. On ne passe pas des salariés aux cadres supérieurs, il ne faut pas
exagérer. S’agissant d’une famille avec 4 enfants, on passe de 48 000 € à 56 000 € de ressources annuelles, ce
qui reste tout à fait raisonnable. On reste dans l’esprit du programme Nexity. On l’ouvre un tout petit peu pour
permettre à des touquettois qui aujourd’hui frappent à la porte et qu’on ne peut pas accepter alors que de toute
façon le marché a été asséché, de pouvoir intégrer ces logements.
En ce qui concerne les banques, M. le Député-Maire n’est pas très content aujourd’hui du
comportement des banques, parce que l'État a pris ses responsabilités, M. le Député-Maire a voté un texte
extrêmement important à l’Assemblée Nationale et il trouve que les banques qui ont su prendre des risques
inconsidérés sur les marchés financiers, aujourd’hui elles ne prennent pas un tout petit risque pour aider un
commerçant de la rue Saint Jean qui a besoin dans les semaines que l’on vit, de pouvoir faire la jonction en
attendant des jours meilleurs, c’est tout à fait scandaleux. Il y a des autorisations de découvert qui étaient
données l’année dernière qui sont réduites de trois fois, quatre fois cette année, sans absolument aucune raison et
s’agissant des taux, toutes les banques n’ont pas baissé leurs taux. Celles qui baissent peut-être leurs taux exigent
des garanties qu’elles n’exigeaient pas auparavant. C’est affolant, et M. le Député-Maire a des témoignages
concrets de gens qui viennent le voir en disant que cette situation ne peut pas durer. Chaque fois qu’on le saisit,
M. le Député-Maire intervient auprès de l’établissement bancaire. M. Frédéric CADET reçoit aussi des
personnes qui viennent voir M. le Député-Maire. On multiplie les démarches. Un médiateur a été nommé par le
gouvernement qu’on n’a pas hésité à saisir dans deux ou trois cas parce qu’il ne faut quand même pas exagérer.
On ne peut pas d’un côté avoir la garantie de l'État et avoir pris les risques que l’on a pris, et puis d’un seul coup
ne plus vouloir prendre de risque et participer aux difficultés dans lesquelles on va rentrer du fait d’un
comportement qui est tout à fait inconsidéré, c’est-à-dire que les banques qui sont à l’origine de la situation dans
laquelle on est, vont aggraver cette situation et la faire durer dans le temps de par leur comportement alors qu’on
est venu à leur secours.
M. le Député-Maire tient simplement à faire respecter un peu d’ordre, les règles issues du
Code Général des Collectivités Territoriales au sujet du fonctionnement des Conseils municipaux. Le Conseil
municipal n’est pas un lieu où chacun prend la parole. Il y a un minimum de règles que M. le Député-Maire
s’attache à faire respecter. Il assure pleinement son rôle de police de l’audience. A l’Assemblée Nationale, on
n’intervient pas comme ça quand on veut. Il y a malheureusement des perturbateurs, des personnes qui ne
respectent pas les règles. A l’Assemblée Nationale, M. le Député-Maire s’attache à respecter les règles de temps
de parole et de prise de parole et il n’approuve absolument pas le caractère tout à fait dissipé de ses collègues
pendant la séance des questions orales au gouvernement qui donne d’ailleurs une très mauvaise image de
l’Assemblée Nationale. Il trouve cela tout à fait déplorable. Mais justement, il faut s’attacher à ce qu’à
l’Assemblée Nationale et au Conseil municipal du Touquet on ait des réunions de bonne tenue.
M. le Député-Maire tient à remercier Mme Karine LE BOURLIER parce qu’elle passe beaucoup de temps, elle
est très attentive et connaît bien le sujet du logement au Touquet et elle est très attentive aux uns et aux autres.
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la cession par la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCI Le Touquet Avenue de Picardie (Groupe
Nexity Georges V) du terrain cadastré section AR n° 149 et 152 situé avenue de Picardie est destinée à
permettre aux acteurs économiques et sociaux contribuant au fonctionnement de la vie touristique de la
Commune, les familles des personnels du secteur public et du secteur privé, de se loger de façon
permanente sur la commune du Touquet-Paris-Plage.



2°) que c’est ainsi que ce programme dénommé « Le Clos Maurice Schumann », programme d’accession à la
propriété à destination des personnes disposant de revenus ciblés qui compte 42 logements dits
abordables (14 maisons et 28 appartements répartis dans deux villas) s’adresse en priorité à des jeunes
actifs primo accédants ou encore à des actifs disposant de revenus moyens. La municipalité tient
d’ailleurs à réaffirmer cet objectif d’intérêt général.
3°) que l’une des conditions imposée par la commune à l’opérateur consiste à ce que les revenus des
acquéreurs n’excèdent pas de plus de 20 % les plafonds fixés par les législations en vigueur pour
bénéficier du prêt à taux zéro.
4°) que compte tenu de la conjoncture, les taux bancaires initialement de l’ordre de 3,50 % sont passés à 6 %.
A cela s’ajoutent le durcissement de la position des banquiers et le fait que la catégorie d’acquéreurs
initialement ciblée ne parvient plus à emprunter.
5°) qu’en conséquence, il est proposé de rehausser le plafond de ressources initialement prévu pour permettre
d’ouvrir le programme à un public un peu plus large, mais disposant de revenus encore ciblés
conformément à la vocation initiale du programme. Cette modification nécessite la signature d’un acte
modificatif à celui du 12 février 2008 par lequel la Ville du Touquet a vendu ce terrain à la SCI Le
Touquet Avenue de Picardie, qui sera établi par la SCP DEVIS-DERAMECOURT-OLLIER..
Conseil du 13 décembre 2008
M. le Député-Maire remercie M. Gérard DESCHRYVER de sa réflexion importante.
M. le Député-Maire ne parle plus d'espace Nouveau Siècle, mais de quartier Nouveau Siècle dans lequel il y a
de l’activité économique, Opale Évasion, l’aéroport, demain une résidence de tourisme, la pépinière qui est
l’activité économique qui aide l’emploi, de la formation avec le collège, il va y avoir de l’habitat à l’année avec
le projet Nexity et on va également utiliser l’espace qui est libéré en face du collège pour développer également
de l’habitat à l’année. C’est donc un quartier qui va être réservé aux touquettois à l’année, en fait, parce qu’on
joint à la fois la formation pour les enfants, le logement et le travail. Actuellement, on a le quartier Quentovic qui
est un peu un autre quartier pour la population permanente. On va avoir un nouveau quartier qui va naître petit à
petit, dans lequel il faut évidemment traiter et être attentif à tous les espaces, y compris à celui-là. On ne peut pas
laisser les choses en l’état et on ne peut pas continuer à ne pas les organiser. Ce matin, on prend une première
décision pour commencer à organiser les choses mais on ira ensuite beaucoup plus loin.
Conseil du 14 février 2009
Par contre, des recettes exceptionnelles de cessions sont liées à la vente de terrains et
d’immeubles à l’aéroport, dont le groupe NEXITY qui avait acheté des terrains. Ces recettes avaient été prévues
à hauteur de 1 260 000 €. On a encaissé 1 604 000 €, c’est un point positif.
Le nouveau quartier du Nouveau Siècle est dédié à la population permanente en priorité car
à travers l’emploi, la pépinière d’entreprises dont on va ouvrir la deuxième tranche, après le succès de la
première tranche, la formation, le collège avec la classe bilingue, et demain avec des classes sport études, c’est
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l’un des derniers endroits de la station où l’on peut avoir des projets pour la population permanente. On est
propriétaire du terrain. Il y a donc une discussion à avoir avec les investisseurs possibles pour mettre sur le
marché des produits qui correspondent à la demande. Le problème tien au fait que l’on n’a pas toujours
suffisamment analysé la demande, alors qu’il faut partir concrètement des besoins identifiés des jeunes
touquettois et des familles et mettre sur le marché des produits qui correspondent très précisément à ces besoins.

GLOSSAIRE DE LA LETTRE - O
ORGANISATION MUNICIPALE
16) Indemnités de fonctions des élus ( conseil du 27 septembre 2008.
M. le Député-Maire informe que pendant le mandat précédent, il y avait en plus des
indemnités accordées aux adjoints, quelques indemnités accordées à des conseillers municipaux. C’est tout à fait
classique. Il existe une enveloppe dans laquelle on est tenu de rester. Quand on a voté les indemnités du Maire et
des adjoints, on est d’ailleurs resté en deçà de cette enveloppe, de façon à se laisser la possibilité, si c’était
nécessaire, de pouvoir indemniser tel ou tel conseiller municipal qui s’investit particulièrement dans la vie de la
station. Certains conseillers municipaux font quasiment le travail d’adjoint, d’autant plus que parfois, il arrive
que malheureusement l’adjoint en question doive, pour des raisons de santé, mettre entre parenthèses ses
activités. C’est malheureusement le cas pour Mme Anne CHOTEAU qui a eu un très gros souci de santé cet été.
Elle va mieux, mais elle n’est pas encore rétablie et elle a souhaité évidemment mettre entre parenthèses ses
activités à la mairie le temps de retrouver une bonne santé et de façon très honnête, elle a proposé qu’on ne lui
accorde plus son indemnité dans la mesure où elle n’était plus présente à la mairie. En conséquence, deux
conseillers municipaux ont dû s’impliquer encore plus qu’ils ne le faisaient jusqu’à présent :
Mme Karine LE BOURLIER et M. Maxime JUDD. M. le Député-Maire tient vraiment à les remercier tous les
deux parce que dès cet été, ils ont pris le relais : Mme Karine LE BOURLIER pour le suivi au jour le jour des
demandes de permis de construire, pour recevoir les personnes, aller sur place, éclairer la Commission
Urbanisme, et M. Maxime JUDD qui travaille énormément avec les services (financier, juridique) et apporte une
expertise incomparable, il n’y a pas de jour où il n’y a pas des échanges de mails copieux, longs et techniques.



Il y a notamment deux dossiers dans lesquels il supplée un peu l’absence d’Anne CHOTEAU : le projet de
rénovation du front de mer nécessitant une procédure assez longue et complexe et le projet de rénovation et
d’agrandissement du Palais de l’Europe. On ne peut pas se permettre de perdre six mois sur ces dossiers très
lourds, cela peut être gravissime, d’autant plus qu’il faut aller chercher des financements et plus tôt on se
manifeste, mieux c’est. M. le Député-Maire a reçu M. Daniel PERCHERON qui est prêt à nous aider pour le
Palais de l’Europe à hauteur de 6 ou 7 millions d’euros, mais il a fait comprendre qu’il y avait d’autres dossiers
qui étaient en préparation ailleurs, avec lesquels on risquerait d’entrer en concurrence, et qu’il ne fallait pas trop
attendre avant de se manifester. Le lendemain, M. le Député-Maire lui écrivait une lettre. Mais maintenant, il va
falloir chiffrer et lancer la procédure.
Par ailleurs, Mme Sophie MOREL, vice-présidente du CCAS s’investit énormément.
Pour chacun de ces trois conseillers municipaux, les indemnités représentent 250 € par mois,
somme tout à fait modeste. Chacun sera tout à fait d’accord pour leur accorder ce qui mérite à peine le nom
d’indemnité au regard du temps passé. Si on ramenait cette somme au nombre d’heures passées, on est plusieurs
fois en-dessous du SMIC.
OFFICE DU TOURISME DU 2 RUE ST JEAN :
a exercé au nom de la commune du Touquet-Paris-Plage un droit de préemption sur les locaux commerciaux
situés au sein de la copropriété de la Résidence « Arcadia » - 2 rue Saint Jean à l’angle du boulevard du
Docteur Jules Pouget (Section AH n° 1) au Touquet-Paris-Plage (lots n° 22, 23, 38 et 43), au prix proposé de
800 000 €, plus les frais, conformément à l’avis du service de France Domaine du 18 septembre 2008, et dont
la motivation s’appuie sur de nombreux motifs d’intérêt général détaillés ci-après.
Conseil de 13 décembre 
effet, la commune a pour objectif de relancer sa politique pour le développement du tourisme qui va se
concrétiser par diverses actions d’intérêt général dont la première d’entre elles est de réaliser des équipements
performants pour son Office du Tourisme. Le positionnement actuel de l'office du Tourisme, des Sports et de
la Culture au sein du Palais de l'Europe et du Pavillon Cousteau, éloignés du centre-ville et tournant le dos à la
mer, n'est pas satisfaisant.
Il est donc indispensable de déplacer les bureaux de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture en
centre-ville et de regrouper les différents services, afin qu’ils se présentent en position stratégique en centre ville,
là où l’affluence est la plus importante. Une expérience a d’ailleurs été menée dans ce sens durant l’été
2008 à travers la location d’un local commercial rue Saint Jean au sein duquel un point info Tourisme a été
ouvert. Cette expérimentation s’est révélée très positive puisque 4 000 sollicitations ont été enregistrées au
cours de la période comprise entre le 12 juillet et le 31 août 2008. En effet, il est frappant de voir que cet été,
presque 80 % des visiteurs étrangers sont venus sur le point info de la rue Saint Jean, et non au Palais de
l’Europe.
De plus, le positionnement de cet ensemble immobilier face à la mer et en centre-ville répond idéalement aux
besoins de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture, y compris pour ses facilités de stationnement,
contribue au projet de requalification du front de mer et présente une véritable opportunité pour la commune.
Enfin, par cette action, dans le cadre de ses objectifs de relance de l’activité touristique, la Ville va pouvoir
repositionner puis réorganiser l’accueil de l'office du Tourisme pour l’ouvrir au plus grand nombre (décision
n° 40 du 1er octobre 2008).

Conseil du 20 mars 2009
Page n° 8
M. Bernard BAUDOUX va présenter le prévisionnel 2008 par rapport au réalisé 2008.
En fait, les résultats sont négatifs de façon plus ou moins importante. On a une équivalence avec un effort certain
de dynamique positive pour les différentes rubriques (ex : le prévisionnel 2008 était de - 34 000 € et le résultat
est à - 14 000 €, ce qui est relativement positif. Pour les événements culturels ou le Palais de l’Europe, le réalisé
est conforme à la prévision. S’agissant des 3 013 000 €, M. Bernard BAUDOUX préfère le terme de contribution
de la ville à celui de subvention, c’est un terme comptable, mais c’est une contribution à l’activité.
Ces 3 013 000 € sont à comparer à un réalisé de 2 973 000 €, c'est-à-dire que la Ville a donné moins que prévu,
ce qui est positif et traduit l’effort de dynamique que M. le Député-Maire a imposé pour améliorer les résultats.
Donc 21 000 € ont été récupérés en 2008.
M. le Député-Maire ajoute qu’avec un budget identique, l'office fait plus de choses.
On a économisé et avec les économies, on a financé notamment un certain nombre d'événements, on a fait
évoluer des événements, on a créé des animations nouvelles. IL pense que les touquettois s’en sont aperçus, les
touristes également et il faut continuer évidemment dans cette voie. M. le Député-Maire remercie
M. Bernard BAUDOUX, M. Hervé DEPERNE, M ; Philippe FLAMENT et les équipes de l'office, sachant qu’il



y a une situation qui n’est pas facile à l'office du Tourisme parce que comme on peut le constater, la plupart des
équipements sont gravement déficitaires, trop déficitaires. Par ailleurs, les équipements sont en mauvais état, ce
qui expliquera d’ailleurs tout à l’heure la politique d’investissements de l’année 2009. Il est urgent d’investir
dans les équipements qui devraient être des centres de profit et qui sont aujourd’hui des puits de perte. Au Palais
de l’Europe, au centre tennistique, au centre équestre, dans les bases nautiques, il faut dès cette année réagir pour
améliorer les choses et avoir un retour sur investissement. Il faut que ce soit clair avec les équipes de l'office du
Tourisme. M. le Député-Maire entame déjà un peu l’année 2009 : on va investir afin que ces investissements
permettent de générer soit des économies, soit des recettes supplémentaires. On a un nouveau directeur au Centre
équestre, un nouveau directeur à l'office du Tourisme et il est normal que la municipalité accompagne la
politique qu’ils mettent en place dans le cadre d’un nouvel organigramme par un effort de la ville en ce qui
concerne ses investissements. A propos de ces investissements, on ne récupérait pas jusqu’à présent la TVA.
M. le Député-Maire en avait fait plusieurs fois la remarque à M. Léonce DEPREZ qui espérait pouvoir trouver
une solution à Paris. Cette solution n’a pas été trouvée ni auprès des ministères, ni à l’Assemblée. Il a donc fallu
trouver une autre voie qui consiste, et on va le voir dans le cadre du budget 2009, à verser une subvention
d’investissement à l'office. L'office va investir à travers cette subvention qu’on lui offre. Jusqu’à présent,
c’était la ville qui investissait en direct dans le Palais de l’Europe, au centre tennistique, au Centre équestre, dans
les bases nautiques, au camping Stoneham. Mais quand la ville investissait en direct, elle ne récupérait pas la
TVA. Or, ce sont des sommes énormes qui sont en jeu. Cette année, on verse une subvention d’investissement à
l'office qui, de cette façon, va pouvoir récupérer la TVA, soit 180 000 € environ en 2009 du fait de cette
décision. Peu après l’élection, M. le Député-Maire a bloqué un dossier de travaux au camping Stoneham en
expliquant qu’on n’investirait plus un centime d’euros dans les équipements gérés par l'office tant qu’on
n’aurait pas trouvé une solution. On a trouvé cette solution et cette année, on peut donc avoir une politique
ambitieuse. D’ailleurs, les investissements dans les équipements gérés par l'office vont doubler cette année.
M. le Député-Maire souligne que ce n’est pas anodin du tout. On retrouve ce qui préfigure
le nouvel organigramme et la nouvelle organisation de l'office, avec de nouvelles missions. Il va y avoir un pôle
tourisme d’affaires qui n’existait pas ou qui n’était pas identifié en tant que tel. Il va y avoir 5 pôles :
- un pôle tourisme d’affaires,
- un pôle animations et événements avec une meilleure gestion des moyens. Plutôt que d’avoir des équipiers qui
ne s’occupent que de la culture ou que du sport, ils sont tous polyvalents, évidemment il y a des chefs de
projets, mais ils peuvent se donner des coups de mains les uns les autres, ce que va permettre de mieux
mobiliser les effectives.
- un pôle évidemment très important qui est celui de l’accueil, de l’information et des séjours à partir duquel on
ne va pas seulement distribuer des documents papier depuis l'office du Tourisme, mais à partir duquel on va
faire vivre le site internet, créer des produits touristiques qui manquent aujourd’hui. On n’a pas de produits à
commercialiser, produits qu’on pourra commercialiser d’ailleurs de par la loi sur le tourisme que l’on va
bientôt voter à l’Assemblée Nationale, à partir de l'office du Tourisme, produits que l’on pourra aussi
commercialiser à travers des partenaires privés de la Station. Cette précision était importante parce que cette
organisation complique peut-être la lecture mais ce n’est absolument pas anodin.
M. Bernard BAUDOUX précise que cette nouvelle organisation est conçue pour
promouvoir la politique mise en place pour essayer de minimiser les coûts et augmenter les recettes. C’est un
bond en avant. L’accueil est un point important. La partie animation et événements représente sur le plan culturel
et sportif est un point essentiel à l’activité de la station. On va s’attacher à dynamiser l’animation, les
événements sportifs qui vont être un support très important au niveau du tourisme d’affaires. Les gens viennent
parce qu’il y a du sport. Les gens viennent parce qu’il y a un Palais de l’Europe digne de ce nom. La rubrique
Tourisme d’affaires n’existait pas auparavant et qui est la dynamique d’arrivée de M. Stanislas SENLIS recruté à
cet effet. Les chiffres sont assez ambitieux mais il y aura aussi en termes d’investissement, la modernisation du
Palais de l’Europe qui est un des éléments nécessaires à cette dynamique et à la réception du tourisme d’affaires.
M. le Député-Maire revient aux pôles et cite la rubrique « gestion des équipements » qui a
déjà fait l’objet de nombreux commentaires. Les clubs house ont été isolés de manière à pouvoir être beaucoup
plus dynamiques en matière de solutions pour minimiser les coûts des clubs house à travers une délégation de
service public. C’est une question que les touquettois lui posent souvent. Cette année, l'office fera fonctionner
les clubs house par lui-même ou éventuellement à travers des partenaires (une association ou un partenaire
privé), mais pour un an seulement. Mais surtout on prépare et cela va se retrouver dans le budget de la ville
2009, une mise en gestion privée pour 2010, en trouvant des partenaires qui investiront des sommes importantes
aux côtés de la Ville pour des années. On ne peut pas laisser le club house du tennis dans un état pareil.
Récemment, M. le Député-Maire qui l’a fait visiter, avait un peu honte. Quant à celui de la base nord, le bâtiment
est en train de s’ouvrir en deux, parce que la Base nord bouge, c’est un endroit qui est relativement instable.
C’est un équipement qui doit être également complètement repensé dans lequel il va falloir investir énormément
d’argent si l’on veut avoir quelque chose qui soit non seulement aux normes, mais qui soit sûr et agréable à
fréquenter.
Selon M. le Député-Maire, il faut savoir être raisonnable. Dans le budget de la ville, on a
prévu d’être rigoureux dans la section de fonctionnement pour pouvoir être ambitieux dans la section
d’investissement. On a des recettes qui sont en berne et on aurait pu de ce fait diminuer notre capacité



d’investissement, mais ce n’était pas une attitude responsable et sérieuse. M. le Député-Maire s’est refusé à
adopter ce genre d’attitude. La municipalité a pris au contraire une voie différente qui a consisté à diminuer les
dépenses à la hauteur des recettes. On ne dépense que ce que l’on a. c’est du bon sens, c’est une gestion de bon
père de famille, ou de bonne mère de famille dira Mme Juliette BERNARD qui gère les finances de la ville avec
beaucoup de bon sens. On a demandé aux services de faire un effort : - 5 % s’agissant des charges de
fonctionnement de la ville et on demande le même effort au Touquet-Paris-Plage Tourisme soit - 5 % au niveau
de la subvention de la Ville au Touquet-Paris-Plage Tourisme. Ce serait aberrent de demander un effort à la Ville
et de ne pas demander le même effort à l’office du Tourisme. Le budget qui vient d’être présenté, a été préparé
bien avant que le budget de la ville soit préparé et bien avant qu’on ait les chiffres sur les casinos, sur les droits
de mutation, sur un certain nombre de points sur lesquels on va revenir tout à l’heure. De ce fait, lors du prochain
comité directeur, l'office du Tourisme aura à présenter un budget rectificatif dans lequel il faudra qu’il tienne
compte du fait que la subvention de la ville diminue à hauteur de 103 000 €. Au lieu de s’élever à 3 013 000 €, la
subvention de la Ville sera de 2 910 000 €. M. le Député-Maire demande vraiment des efforts à tout le monde.
Il s’agit d’un effort exceptionnel afin que l’office du tourisme participe aussi à cette politique de gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
ORGUE DE L'EGLISE :
d’autoriser le versement d’une indemnisation fixée à 300 € bruts en faveur de chacun des 2 organistes
pour la prestation assurée le 4 octobre 2008.
Conseil du 5 avril 2008
M. le Député-Maire affirme que l’approche budgétaire a été bonne puisqu’il y avait une
somme de base, plus un certain nombre d’options dans le cadre du marché. Ensuite, la municipalité avait le choix
de lever ou de ne pas lever ces options. Et c’est délibérément que la municipalité a choisi de lever ces options
pour avoir un instrument qui soit à la hauteur de nos ambitions. Donc le cadre budgétaire a été parfaitement
respecté.
Mme Liliane LUSSIGNOL ajoute que le fait de disposer de cet orgue se sait et se dit dans
tout le département. Le 4 octobre 2008, un très grand concert dans le cadre du Festival des Orgues du Nord-Passe-
Calais va être donné dans l'Église du Touquet, avec subvention de la Région qui est très importante compte
tenu de la qualité de l'événement.
M. le Député-Maire soutient que la municipalité a été ambitieuse puisqu’elle a prévu la
possibilité de lever ou non ces options, elle a donc été ambitieuse et prudente. Il ne fallait pas prendre le
maximum tout de suite. La municipalité a choisi un instrument de base avec la possibilité, en dialogue avec ceux
qui vont utiliser cet instrument, par rapport aux capacités de l'Église, par rapport au programme musical choisi,
de lever ou non ces options. M. le Député-Maire pense au contraire que c’est une affaire qui a été bien menée.
OPALE-EVASION- AEROPORT :
Conseil du 13 décembre 2008
11) Avenant n° 2 au bail du 11 décembre 1998 avec la société Opale Évasion pour la location d’un
espace de parking destiné au stationnement des camping-cars
M. le Député-Maire rappelle que par délibération du 19 octobre 2007, le Conseil précédent
a décidé de louer deux espaces de 300 m² à la société Opale Évasion, espaces qui n’étaient pas délimité sur le
site. Pour des raisons notamment de sécurité en accord avec la société Opale Évasion, il a été décidé de créer
trois espaces représentant globalement 600 m², espaces que l’on va situer plus judicieusement qu’ils ne l’étaient
actuellement et qu’on va délimiter au sol, de façon à s’assurer que ces espaces seront bien respectés. Il ne faut
pas oublier qu’à deux pas il y a la Marine Nationale, les sapeurs pompiers présents toute l’année et même de
façon renforcée l’été. Membre du Conseil d’administration du SDIS, M. le Député-Maire est très présent auprès
des sapeurs pompiers qu’il remercie d’ailleurs car ils sont encore intervenus ce matin au Touquet, avec des
renforts d’Etaples et de Montreuil. M. le Député-Maire est allé saluer les sapeurs pompiers dimanche dernier
parce que c’est une caserne qui est pivot et qui vient très souvent en appui des autres. Il est important de laisser
un accès facilité aux sapeurs pompiers et à la Marine Nationale et il faut que ces espaces soient respectés. Si ces
espaces sont délimités au sol, on pourra clairement les identifier.
Si M. le Député-Maire propose cette délibération, c’est justement pour mettre un peu
d’ordre parce que les 600 m² n’étaient pas délimités clairement au sol. Il l’a fait en accord avec la société Opale
Évasion. On sait ce que M. Hubert FLAMENT a donné à cette station, on sait malheureusement ce qu’il vit.
Mais cela n’empêche pas de mettre de l’ordre. D’ailleurs, M. le Député-Maire l’a fait avec beaucoup de
délicatesse et beaucoup de précaution et en accord avec la société Opale Évasion qui a besoin de cette surface
qui n’est pas utilisée par ailleurs. Simplement, on va mieux positionner ces 600 m², clairement les identifier au
sol, de façon à ce que ce soit plus ordonné.
M. le Député-Maire indique que ces emplacements sont proposés en accord bien
évidemment avec l’ensemble des autorités consultées et en particulier les sapeurs pompiers. L’essentiel c’est que
ces espaces soient clairement délimités. Ils le seront et pour le reste, la société Opale Évasion ne peut pas être
responsable du stationnement anarchique des camping-cars. La société Opale Évasion est responsable du
stationnement de ses camping-cars sur les espaces que la Ville lui concède. Il va demander et c’est l’objet de
cette délibération puisque désormais il y aura un marquage au sol, à la société Opale Évasion de veiller à



respecter ce marquage au sol. On ne régularise pas une situation illégale, on met simplement de l’ordre. Il y avait
600 m², il y aura toujours 600 m², simplement maintenant ils seront délimités au sol.
Maintenant au delà de la société Opale Évasion, c’est un quartier que M. le Député-Maire
connaît bien, il habite à 200 m, il y a des camping-cars qui viennent et qui se stationnent de façon sauvage.
Seulement on sait la difficulté qu’ont aujourd’hui les villes, en particulier les villes touristiques face au
stationnement, à l’envahissement des camping-cars. D’ailleurs, il va falloir se poser la question de la présence
des camping-cars à la Pointe Nord. M. le Député-Maire souhaite faire de la Pointe Nord l’un des projets phare de
l’année 2009. Il a mis à l’ordre du jour du Conseil communautaire des enrochements pour protéger la route en
corniche. On ne peut pas accepter qu’elle continue à se dégrader. On a sorti le projet de port du projet de Plan
Local d'urbanisme car M. le Député-Maire avait un avis très clair du Préfet et de ses services, qui s’est encore
confirmé par la suite. C’était de la folie que de laisser le projet de port dans le cadre du PLU. On y était encore
dans 5 ou 6 ans avec des coûts absolument faramineux pour la Ville en études parce qu’il fallait de ce fait
justifier l’ensemble du PLU dans l’ensemble de la Ville au regard de son impact écologique. Ce n’était pas
seulement une étude pour le port, c’était une étude pour l’ensemble de le Ville. Il y a eu un espèce de dialogue de
sourds. Heureusement, on y a mis fin. Maintenant, il y a un dialogue plus constructif qui est engagé avec les
services de l'État. On met ce projet entre parenthèses, sinon il va nous empêcher d’avancer et par ailleurs, on
répond à une demande aujourd’hui des touquettois qui souhaitent après la promenade boulevard de la Canche
que l’on a considérablement améliorée, que l’on s’attache à développer et à permettre un accès à la Pointe Nord
qui peut être traitée en parc naturel, en parc de nature. On dispose d’espaces qui sont incomparables avec une
faune et une flore qui sont extrêmement riches. Les touquettois y sont naturellement déjà attachés et les touristes
également. Cet espace mérite véritablement d’être mis en valeur sans d’ailleurs que cela coûte très cher parce
que la DIREN que l’on a déjà contactée et la DDE ne laisseront pas faire d’équipement lourd. Donc avec des
moyens limités, sans que cela coûte énormément d’argent, on va faire de ces espaces des espaces formidables de
promenade. Et puis le port après tout il existe. C’est la Base Nautique Nord. Il faut développer déjà la plaisance
comme il se doit à partir de la Base Nautique Nord. On ne peut pas non plus laisser dans l’état où elle se trouve.
On va s’y attaquer, évidemment dans la limite de nos budgets et année après année. Il va falloir décider des
priorités, parmi lesquelles il y aura le centre équestre et la Pointe Nord. Pendant ce temps là, on peut continuer
notre réflexion et nos études s’agissant de la place Quentovic, s’agissant du Quartier Nouveau Siècle et
s’agissant du front de mer. On voit maintenant les choses se dessiner dans la limite de nos capacités budgétaires.
La Ville continuera à avancer mais il faut faire de cet espace un espace incomparable parce que si on veut le
comparer à d’autres stations, y compris à Deauville, Le Touquet c’est aussi une station où on a des espaces de
nature incomparables. Il suffit de regarder les affiches des années 20, des années 30 : Le Touquet la plus élégante
des plages françaises. C’est de là que vient cette idée d’élégance d’ailleurs qu’on va reprendre. Les décorations
de Noël sont élégantes. Le Touquet est une station élégante et puis Le Touquet c’est la mer, la forêt, Le Touquet
sa plage, ses dunes, sa forêt. On avait tout compris dans les années 20, dans les années 30. On va communiquer
plus que jamais sur nos espaces de nature et sur ce parc naturel que l’on va développer et proposer aux
touquettois et aux touristes.
AVENANT N° 2 AU BAIL DU 11 DÉCEMBRE 1998 AVEC LA SOCIÉTÉ OPALE ÉVASION POUR
LA LOCATION D’UN ESPACE DE PARKING DESTINÉ AU STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que par délibération du 19 octobre 2007, le Conseil municipal a décidé notamment de modifier par voie
d’avenant le bail du 11 décembre 1998 avec la Société Opale Évasion pour la location d’un espace de
parking destiné au stationnement des camping-cars, afin de limiter la surface louée à deux espaces de
300 m² chacun situés face au hangar actuel occupé par cette société.
2°) qu’à l’époque, avait été évoquée à titre purement indicatif la possibilité de stationner sur ces 2 espaces
12 camping-cars. En réalité, ce nombre correspondait à des véhicules de très grande taille, non
représentatifs du parc de camping-cars dont dispose la société.
3°) que par ailleurs, pour des questions de sécurité liées à l’accessibilité des hangars devant lesquels sont
stationnés les camping-cars, il y a lieu de répartir ces 600 m² sur 3 espaces. Il ne sera plus fait mention
d’un nombre de camping-cars variable en fonction de la taille des camping-cars, car les espaces seront
précisément délimités et matérialisés au sol.
4°) que ces modifications feront l’objet d’un avenant entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la Société Opale
Évasion, les autres clauses restant inchangées.
OYAT SA COÛTE :
Conseil du 20 mars 2009
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU PAYS
POUR LE RÉAMENAGEMENT DU FRONT DE MER
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que dans le cadre du volet territorial « Région » issu du Contrat de Projets État-Région 2007-2013, la
commune du Touquet a présenté au titre de la programmation annuelle 2007-2009 du Pays Maritime et
Rural du Montreuillois l’opération « travaux de valorisation du front de mer de la station du Touquet-
Paris-Plage ».



2°) que l’objectif est de tendre à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons par réduction des emprises
consacrées à l’automobile et création de voies cyclables en site propre. De plus, des éléments de mobilier
urbain intégrant des végétaux viendront marquer la séparation des différents modes de déplacement.
3°) qu’une première phase de travaux pourrait être exécutée en 2009 sur l’emprise du boulevard de la Plage
ainsi que sur l’axe piéton rue Saint Jean - boulevard Pouget - boulevard de la Plage.
4°) que le coût d’objectif de cette opération est estimée à 560 000€. La somme correspondante est inscrite au
budget 2009
OPALOPOLIS
Conseil du 25 janvier 2008
COMMUNIQUÉ CONJOINT DES PARTIES PENDANT L’ÉDITION 2008 DE PARIS-PLAGE
Le Touquet-Paris-Plage et la Ville de Paris, animées de la volonté commune de sauvegarder l’appellation de
Paris-Plage, tant pour l'événement estival organisé sur les quais de la Seine, que pour la réputation nationale
et européenne de la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage, ont conclu entre-elles à cette fin un protocole
d’accord.
Aux termes de celui-ci, les intérêts de notre belle capitale, qui participe au rayonnement de la France, et
ceux de la station touristique européenne des Quatre Saisons qui contribue à développer l’attractivité de
notre pays et de la Région Nord-Pas-de-Calais, se sont rejoints.
Ainsi, la station touristique du Touquet-Paris-Plage se félicite-t-elle de l’immense succès de l'événement
annuel connu sous le nom de Paris-Plage durant la saison d’été à Paris.
Afin de pérenniser leur coopération dans une même perspective de progression de l’économie touristique
nationale, dont les deux signataires sont des fleurons, la Ville de Paris et la station du Touquet-Paris-Plage
proposeront un programme de coopération à long terme.
V En ce qui concerne le projet Parc Opalopolis qui est d’une importance capitale pour l’avenir du secteur
intercommunal Naples-Le Touquet, projet concernant des investissements privés qui se réaliseront de part et
d’autre de la Canche, je vous informe du résultat positif des différentes rencontres et réunions de travail que,
au nom de la C.C.M.T.O, nous avons eues avec un grand groupe Européen prêt à assurer la responsabilité
financière de la réalisation du parc Opalopolis ».

M. Stéphane MARSEILLE arrive. Il est 20 h 25.
« Je vous communique, pour votre information, le texte de la lettre que j’ai remise ce

mercredi 23 janvier 2008, en accord avec Monsieur le Maire et la municipalité deltaplanes, au président du
groupe Vizzion Europe, à la suite de la nouvelle réunion de travail vécue avec ce groupe dont le siège est à
Bruxelles :
« Monsieur le Président,
En prolongement des entretiens et contacts approfondis que nous avons eus, entre la Communauté de
Communes dont j’assume la présidence, la SEPAC, la SAFER, le Vice-Président du Conseil Général,
Président de la SEPAC M. MOREAU et votre Société VIZZION Europe, je vous confirme la décision du
président de la Communauté de Communes et des élus Etaplois, directement concernés sur le plan territorial
par le projet du Parc Opalopolis, de contracter avec votre Société Vizzion Europe pour la réalisation du
projet de Parc Opalopolis. Je vous confirme aussi que la SEPAC achèvera sa mission par l’acquisition des
terrains attachés à l’ensemble du foncier du Parc Opalopolis tel qu’il a été mis au point, selon la volonté des
élus de la Communauté de Communes, dans le respect du Plan Local d'urbanisme deltaplanes. Objectif
approuvé par votre société en termes d’emplois : 1000 emplois en 5 phases.
Je vous précise que le projet de Pont Vert, conçu depuis l’origine du projet du Parc Opalopolis, est intégré
dans les objectifs de la politique nationale et régionale et que la maîtrise d’ouvrage doit être assurée par le
Conseil Général. Le Département du Pas-de-Calais a entrepris la procédure d’acquisition des sols, après
approbation du projet de la chaussée sur la rive Sud de la Canche étudié et mis au point par la Direction
départementale de l'équipement, dans le respect des normes de réalisations d’un tel ouvrage.
Je vous précise aussi que, dans son plan d’aménagement et de développement durable, la commune
d’Etaples s’est engagée, à intégrer dans le cadre de la révision de son P.L.U le programme d’aménagement
du Parc tel qu’il a été présenté, ce 23 Janvier 2008, par la Société Vizzion Europe.
Dans ce cadre, la Ville d’ETAPLES s’engage à maintenir l’emplacement réservé lié à la liaison entre le Parc
et la Ville du Touquet.
Je vous rappelle enfin que notre Communauté de Communes a pris l’engagement de réaliser dans ses
investissements, l’accès demandé par l’exploitant de la ferme d’Hilbert pour permettre la réussite de
l’exploitation bio de fruits et légumes projetée par la famille TROLLÉ.
L’accord entre la Société VIZZION Europe et la SEPAC se fera dans la transparence sur la base des
dépenses déjà réalisées et du prix de revient supporté par la SEPAC à ce jour, la SEPAC ayant été mandatée
par la Communauté de communes.
Nous sommes heureux, à l’issue de cet accord officialisé ce 23 Janvier 2008, entre la Communauté de
Communes et votre Société, de vous informer que les élus de la Municipalité d’Etaples et moi-même
donnerons l’information de ces accords qui représentent le point de départ de la réalisation tant espérée du
projet de Parc Opalopolis.



Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Léonce DEPREZ »
Conseil du 5 avril 2008
M. Francis BEAURAIN s’est attaqué à ce sujet depuis un petit moment. Les demandes sont
nombreuses. Il faudra sans doute créer un comité d’accueil comme il en existe déjà dans les autres pépinières,
pour choisir et sélectionner les entreprises qui intégreront la pépinière. Pour cela, il s’est déjà rapproché de la
Chambre de Commerce et d'industrie de Boulogne à qui on reprochait de s’occuper beaucoup de Boulogne et
pas suffisamment de la Côte d'opale Sud, c'est-à-dire de notre secteur. En fait, il faut aussi aller vers la Chambre
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de Commerce et d'industrie de Boulogne qui est prête à venir vers nous. M. Gérard DESCHRYVER et lui ont eu
un très bon contact cette semaine avec le responsable des pépinières de Boulogne et ils iront voir très
prochainement Créamanche qui marche très bien à Boulogne. Il n’y a pas de raison que la pépinière ne marche
pas au Touquet. Certains disent qu’une pépinière d’entreprises doit être à Opalopolis. Opalopolis est un projet à
plus long terme. Pour démarrer tout de suite, il faut d’abord créer une pépinière au Touquet qui a vocation à
accueillir provisoirement les entreprises qui seront pour celles d’entre elles qui fonctionnement bien transférées à
Opalopolis. Mais Opalopolis n’est pas prêt, alors que la pépinière pourra accueillir cette année, dès septembre,
les premières entreprises et même peut-être avant à titre provisoire dans les locaux disponibles à l’aéroport.
Le choix s’est porté sur le site de l’aéroport parce que c’est attractif, il n’y a pas besoin de panneaux de
signalisation, il y a du parking et de la restauration. Il est possible d’accueillir les gens qui viennent de l’extérieur
en avion. La situation est très bonne. Les locaux libérés par les classes du Lycée Hôtelier sont disponibles et
peuvent être occupés à titre provisoire. Ensuite, d’autres locaux seront disponibles mais réclament préalablement
des travaux de rénovation, notamment au niveau des menuiseries, des huisseries de portes, des cloisons. Il faut
très rapidement mettre au point un plan d’ensemble pour permettre l’accueil des entreprises et un accueil
évolutif. Il y aura des services communs pour les entreprises, un recrutement prochain a déjà été organisé pour
pouvoir commencer à préparer le terrain, un centre d’accueil pour les gens de passage va se greffer car des chefs
d’entreprise de Paris ou d’ailleurs, qui sont au Touquet en séjours plus ou moins longs, ont besoin d’un bureau
de passage, d’une salle de réunion, pour travailler. Le projet sera prêt.
Rappelant qu’Opalopolis est un projet qui mature depuis 20 ans,
M. Gérard DESCHRYVER s’étonne de tant de précipitation avec cette lettre d’engagement, alors que le
Conseil municipal d’Etaples, le Conseil municipal du Touquet, la Communauté de communes vont être
renouvelés dans les semaines à venir.
M. le Maire apprécie l’humour de M. Gérard DESCHRYVER lorsqu’il parle de
« précipitation ». C’est vraiment un long chemin, mais il a fallu commencer par faire l’autoroute, il a fallu
réaliser la Communauté de communes, il a fallu donner la compétence à la Communauté de communes, il a fallu
aboutir à un accord avec la SEPAC, il a fallu que l’accord de la SEPAC débouche sur un accord avec la SAFER
pour l’acquisition des terrains, des terres agricoles en dehors de la zone, il a fallu aboutir à des mesures très
importantes qui doivent être prises pour régler les dépenses et tout ce qui a été fait comme travaux par la
SEPAC, il a fallu des séances de travail dans les mois passés pour aboutir au résultat avec le rayonnement que ce
projet doit avoir de l’autre côté de la Canche et pour les 15 communes de la Communauté de communes. Après
avoir vécu plusieurs étapes, M. le Maire ne craint pas de dire puisque c’est l’intérêt général, que les accords mis
au point sont une formidable victoire pour l’avenir de notre secteur. La Ville d’Etaples ne peut pas se permettre
de ne pas les présenter. Si la Ville d’Etaples les présente, on reprocherait à M. le Maire du Touquet de ne pas les
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présenter à la Ville du Touquet à son Conseil municipal puisqu’il est en même temps Maire et Président. C’est
donc indispensable que tant d’années de travail aboutissent à un accord. Les accords de ces groupes vont engager
des investissements très lourds sur cinq phases sont tels qu’ils demanderont de la même manière les votes de la
Communauté de communes et de la commune d’Etaples avec les mêmes principes de respect de la démocratie
locale dans l’attente des élections qui renouvelleront le Conseil municipal. Mais au moins, les choses seront
claires et les élus d’Etaples et du Touquet ne s’engageront pas dans le futur à partir du Parc Opalopolis sans
savoir les résultats obtenus qui vont assurer l’avenir de notre secteur pour 50 ans. M. le Maire d’Etaples va
poursuivre l’information. Il y aura toutes informations données très nettement et très clairement parce que quand
on remporte une victoire, il faut au moins que les citoyens s’en rendent compte pour leur avenir.
M. Daniel FASQUELLE revient sur la lettre que M. le Maire a lue à propos de l’aéroport
du Touquet. Les informations données étaient déjà connues au mois de décembre, lors du dernier Conseil
municipal. M. le Maire ainsi que M. Daniel FASQUELLE sont intervenus. Et fort heureusement, ils ont pu être
rassurés quant au financement de l’aéroport à l’avenir, dans la durée, puisqu’on sait qu’en 2008 et en 2009, on va
récupérer les 300 000 € que le Conseil municipal a dû voter en décembre dernier, du fait de cette taxe qui a été
effectivement introduite dans le projet de loi de finances 2008.
En ce qui concerne le dossier Pierre et Vacances, évidemment en tant qu’adjoint aux
finances, M. Daniel FASQUELLE est directement concerné. Mais le Député qu’il est a aussi entrepris des
démarches auprès du Cabinet de Christine LAGARDE pour évidemment vérifier cette piste qui avait été tracée
lors du dernier Conseil municipal, qui était une possible mise en cause de l'État. Il tiendra bien évidemment le
Conseil municipal informé des conclusions de ses entretiens, notamment avec le Directeur adjoint de cabinet,



M. Jacques LE PAPE, qu’il a saisi de cette question parce qu’il croit qu’il y a là une piste intéressante qui mérite
d’être creusée. C’est dans le Débat d'orientations budgétaires. Il pourra en reparler par la suite.
En ce qui concerne les parkings, M. Daniel FASQUELLE avait écrit à M. le Maire au mois
de décembre et il se réjouit bien évidemment de ce que la décision finale soit laissée à la prochaine équipe
municipale. C’est vrai que l’on approche une période un peu sensible où des projets aussi importants ne peuvent
qu’être repoussés après l’échéance municipale maintenant très proche.
Et en ce qui concerne Opalopolis, M. Daniel FASQUELLE ne réagira pas ici, mais lors de la
prochaine réunion de la Communauté de communes. Il est favorable au projet bien évidemment, qu’il a toujours
soutenu et il est très sensible à sa dimension économique et à la nécessité d’introduire une dimension formation
et recherche à Opalopolis en liaison et à partir de Valéo. Il a d’ailleurs eu des entretiens très intéressants avec
Valéo, mais dont il ne fera pas état ce soir, mais il pense que c’est un sujet majeur dont il aura l’occasion de
reparler très bientôt.
M. le Maire avait convenu avec les avocats de ne pas aller au-delà de ce qu’il a dit en
déclaration parce qu’ils doivent travailler. Et en ce qui concerne Valéo, la direction européenne lui avait
demandé aussi de ne pas en dire plus, compte tenu de la discrétion qu’impose toute mesure liée à un groupe
international dont les décisions sont prises en haut et qui est tout heureux de l’effort que l’on fait pour son avenir
mais qui demande beaucoup de discrétion en ce qui concerne la continuité de l’apport que l’on peut assurer pour
garantir cet avenir. Tout ce que les uns et les autres pourront faire pour soutenir l’avenir de Valéo et lui donner
des chances de développement à certains égards sur certains points, sera sûrement fait, tant au niveau de nos
communes qu’au niveau de la Communauté de communes. M. le Maire ne doute pas que tout le monde est
d’accord sur cet objectif.
Conseil du 5 avril 2008
M. le Député-Maire reste très vigilant à l’égard de Natura 2000, craignant un danger. On a
toujours refusé justement Natura 2000, on va peut-être nous l’imposer. Cette question sera inscrite à l’ordre du
jour du prochain Conseil municipal pour donner un avis sur le sujet. Pour la complète information du Conseil
municipal, M. le Député-Maire précise que la proposition qui est faite, c’est de créer une zone Natura 2000 en
mer, Baie de Canche et couloir des trois estuaires. Il faut bien se rendre compte que le classement de la plage et
de l’estuaire en Natura 2000 aura des conséquences et comprendre les limites de Natura 2000 en mer. Ces limites
seraient de 3 milles en mer, toute la plage jusqu’à la laisse de mer et tout l’estuaire jusqu’au niveau maximum de
montée des eaux. Dans cette zone, tout projet sera soumis à étude d’impact. Cela veut dire que toutes les
activités, notamment sur la plage, seront soumises à étude d’impact, cela veut dire des études à payer et des
projets qui ne pourront pas être menés à leur terme ou seront remis en cause ou seront à corriger à la suite de ces
études d’impact. Or, on a déjà des études, des instruments de protection liés à la directive Oiseaux 79, liés à la
directive Habitats 92 qui s’appliquent déjà dans l’estuaire et dans ces espaces. Ces espaces sont déjà
extrêmement protégés. On peut légitimement se poser la question de savoir si ajouter une protection aux
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protections est réellement nécessaire. C’est d’autant plus préoccupant qu’en fait, les études d’impact sont
nécessaires pour tout projet dans la zone et également pour tout projet aux abords de la zone et qui peut avoir une
conséquence sur la zone. Cela signifie une étude d’impact dans le projet de rénovation du front de mer, peut-être
aussi la suppression de l'enduro puisque l'enduro se déroule dans la zone Natura 2000. Le développement des
activités nautiques seront soumises également à étude d’impact et on devra peut-être réduire les activités de la
Base Nord parce que ses activités, à la suite de l’étude d’impact seront considérées comme nocives pour le
milieu marin. Cela veut dire en fait, demain, la remise en cause d’activités qui existent ou l’impossibilité de créer
des activités nouvelles ou d’adapter les activités sur la plage et dans l’estuaire. Les conséquences sont
extrêmement dangereuses et méritent qu’on y regarde à deux fois.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – P
PORT TOUQUET :
Conseil du 13 décembre 2008
M. Patrick DOUSSOT insiste sur le fait qu’il ne faut pas oublier le projet de port qui peut
générer un développement touristique considérable. M. Jean-Louis BORLOO avait d’ailleurs pris une position
en faveur des ports.
M. le Député-Maire est d’accord mais pas un port dans un site. D’abord les ministres font
des déclarations mais ensuite il faut que ces déclarations soient suivies d’effets et notamment d’effets financiers.
On peut toujours faire des déclarations mais après il faut qu’il y ait l’argent, première chose. Ensuite, chaque cas
est particulier. M. le Député-Maire se laisse le temps de la réflexion et il veut regarder les choses de près. Si la
législation évolue, si la position de l'État évolue et si les choses peuvent se faire dans 3-4 ans, pourquoi pas mais
en attendant, on ne peut pas laisser cet espace dans l’état dans lequel il est. Il ne faut pas oublier que le projet de
port se situant dans une zone Natura 2000 et dans un site classé. Juridiquement, c’est très compliqué, sans parler
de l’aspect financier et des aspects techniques. Sur le plan juridique actuellement, c’est un obstacle qui est
infranchissable à lui seul et qui en plus a pour autre conséquence de « contaminer », l’ensemble du Plan Local
d'urbanisme, c’est-à-dire qu’on est obligé de faire des études d’impact sur l’impact environnemental du port
pour démontrer que ce port n’a aucun impact sur l’environnement. En construisant un port dans une zone Natura



2000, il est impossible de démontrer qu’il n’a pas un impact sur l’environnement. Au regard de la législation et
de la jurisprudence actuellement, qui est un obstacle quasiment insurmontable. De plus cela nous oblige à une
étude écologique d’impact pour l’ensemble du PLU dans toutes ses dimensions, c’est-à-dire qu’on va devoir
faire des études sur toute la station pour mesurer l’impact écologique de toutes les dispositions du PLU. Cela
veut dire que toutes les dispositions du Plan Local d’Urbanisme pourront être remises en cause en raison de leur
impact écologique sur la base de ces études qui risquent de coûter énormément d’argent. On s’engagerait dans
une voie qui ne serait vraiment pas raisonnable, qui serait coûteuse et extrêmement risquée. De toute façon, si on
passe en force, on sait très bien ce qui se passera : demain une association saisira un tribunal qui lui donnera
raison. Encore une fois, M. le Député-Maire veut se laisser le temps de la réflexion. Il sera urgent, en 2009,
d’aménager par un aménagement léger, ne coûtant pas énormément d’argent, la Pointe Nord pour la protéger par
un enrochement, des aménagements légers, repenser la place des camping-cars, repenser la Base nautique et
développer les activités de la base nautique à l’année parce que l’on a des sports d’hiver et la voile en fait partie.
On a des équipes d’ailleurs qui brillent dans les championnats, on ne le fait pas assez savoir. Il faut que
Le Touquet apparaisse aussi comme un lieu de voile, de char à voile, de kite surf.
PLAGE :
4°) La question de la surveillance des plages a été évoquée hier en réunion de la Communauté de communes.
La surveillance des plages est assurée par des maîtres nageurs sauveteurs encadrés par des CRS, et
régulièrement, il y a des menaces de retrait des CRS des plages de France dans le but de recentrer les CRS
sur leurs activités premières, et d’une réorganisation de la gendarmerie et de la police qui font qu’il y a
une tentation d’abandonner aux gendarmes les plages qui sont en zone gendarmes et de laisser la police
intervenir sur les plages qui dépendent des circonscriptions des commissariats de police. La Communauté
de communes a réagi hier, M. le Député-Maire a proposé que la commune du Touquet manifeste aussi son
soutien aux CRS que l’on a l’été sur la plage. Il est important de faire savoir à quel point il est important
que ces CRS soient présents sur la plage l’été pour encadrer les maîtres nageurs sauveteurs dans le cadre
de la surveillance de la baignade parce que la plage est dangereuse. Il y a régulièrement des accidents. Il
n’y a pas eu de drame parce que justement la surveillance est bien assurée. Au-delà de la surveillance de
la plage, les CRS assurent également d’autres missions de sécurité l’été sur la plage, telles que lutter
contre la délinquance, faire en sorte que les touristes et les baigneurs puissent fréquenter la plage en toute
quiétude. Tant la Communauté de communes que la Ville du Touquet souhaitent que les CRS soient
maintenus et que le dispositif reste le même parce qu’il a démontré toute son efficacité pendant les années
précédentes
Conseil du 13 décembre 2008
PLAGE :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
10) Exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage :
10a) Prolongation du Conseil municipal pour solliciter une prolongation de la convention
relative à la concession de la plage naturelle entre la Ville et l’État, et des contrats des
sous-traitants situés sur le domaine public maritime
10b) Renouvellement de la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du
Touquet- Paris-Plage : accord du Conseil municipal pour solliciter une extension de la
période d’exploitation des sous-traitants situés sur le domaine public maritime
Avec ces questions M. le Député-Maire va apporter la confirmation de ce qu’il avait
annoncé aux exploitants de plage quand il les a reçus, il n’y a pas très longtemps. Il passe la parole à
M. Hervé DEPERNE pour présenter rapidement ces délibérations.
S’agissant du même sujet, M. Hervé DEPERNE va regrouper ces deux délibérations à
travers ses explications. Il s’agit en fait pour être simple de l’application au Touquet du décret du 26 mai 2006
concernant la concession de plage. Ce décret très important innove beaucoup dans ce régime de la concession de
plage et comporte deux volets. Premier volet : la commune exerce son droit de priorité en vue de renouvellement
de la concession, c’est-à-dire qu’en fait la Ville a la volonté d’exploiter en quelque sorte en régie, quitte à
recourir ensuite à des sous concessionnaires, pour 12 ans à compter du 1er janvier 2009. C’est la première
innovation de ce décret, la logique en fait du texte c’est de prévenir tout risque de favoritisme en quoi que ce soit
et y compris à l’égard des communes qui sont candidates pour leur propre plage. Et donc curieusement et c’est
l’originalité de ce texte, on a un droit de priorité que l’on fait valoir sans pour autant nous dispenser d’un certain
nombre de formalités qui sont imposées à tous les prestataires candidats à une concession de service public, à
une délégation de service public. Il faut un dossier au Préfet, un avis du Préfet maritime, une instruction du
Service Maritime de Boulogne-Calais et une enquête publique. C’est relativement long. On n’a pas encore de
réponse définitive quant à l’attribution de cette concession mais qui sur le fond ne pose pas de problème. En
attendant et c’est le deuxième volet de ce décret, on propose tout naturellement de prolonger la concession
existante pour un an et pour nos concessionnaires actuels. Mais quand on aura la concession qui ne fait pas de
doute sur le fond, on utilisera une possibilité qui nous est donnée par ce décret de 2006 qui est très intéressante,
c’est d’augmenter, d’accroître la période d’exploitation de la plage qui est proposée pour les stations classées.
C’est possible de passer de six à huit mois pour tenir compte de l’évolution du tourisme, de la demande



touristique. A aujourd’hui le tourisme c’est du court séjour, il y a une tendance structurelle à fractionner les
séjours, c’est essentiellement du fait d’internet, du fait d’un certain nombre d’évolutions tenant compte du
calendrier scolaire. On ne peut que se féliciter au Touquet de la suppression du samedi matin à l’école à cet
égard et puis c’est accentué surtout par le tourisme de proximité dont on bénéficie pleinement. D’un point de vue
touristique c’est très bien, tout le monde sera d’accord d’étendre la période d’exploitation de ces plages. De plus,
il ne faut pas avoir de crainte pour tous ceux qui sont sensibles à l’environnement quant à une dégradation
éventuelle des plages. On accroît la période d’exploitation, il y a toujours des gens qui peuvent dire qu’il y a un
risque d’altération, de dégradation de la plage. Au contraire car le décret là-dessus est très intéressant. Il tranche
un point essentiel : la nature de la concession. On sait maintenant ce qu’est une concession de plage, c’est une
concession de service public, d’un service public balnéaire. A cet égard, ce décret offre aux communes des
moyens nouveaux pour préserver la qualité de nos plages pendant les huit mois de l’exploitation. Ce service
comprend l’aménagement et l’entretien des plages. Et d’autre part, l’aspect des installations sur les plages doit
préserver le caractère des sites. Cela nous donne des moyens d’action nouveaux et à ce double titre pour le
tourisme et pour la préservation de l’environnement.
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour que
l’échéance de notre convention avec l'État relative à la plage naturelle soit repoussée au
31 décembre 2009, le renouvellement de notre concession de la plage du Touquet-Paris-Plage serait alors
à compter du 1er janvier 2010, pour une durée de 12 ans.
2°) afin d’assurer la continuité d’un service public et répondre à l’attente de notre clientèle touristique,
d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour que les
contrats attribués en 2008 aux sous-traitants situés sur le domaine public maritime soient également
prolongés d’une année sur les bases de la procédure de délégation de service public à l’issue de laquelle
ils ont été accordés.
3°) de fixer, dans l’hypothèse de ces accords, les redevances d’occupation du domaine public maritime,
redevance forfaitaire pour la période du 21 mars au 20 septembre 2009 :
A - clubs de plage : 3 lots
Lot n° 6 : M. Vincent MIELLOT 2 268,90 €
Lot n° 7 : M. Jean-Paul BERNARD 2 268,90 €
Lot n° 8 : STEF, MM. Denis CALOIN et Eric STOLZ 2 268,90 €
B - loueurs de tentes et sièges : 5 lots
Lot n° 1 : M. David ANTONIAZZI
• location matériels : 1 930,50 €
• local commercial : 884,70 €
Lot n° 2 : M. Vincent MIELLOT
• location matériels : 1 930,50 €
• local commercial : 884,70 €
Lot n° 3 : Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN
• location matériels : 1 930,50 €
• local commercial : 884,70 €
Lot N° 4 : Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN
• location matériels : 1 930,50 €
• local commercial : 884,70 €
Lot N° 5 : M. Stéphane PATTE
• location matériels : 1 930,50 €
• local commercial : 884,70 €
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à
Madame la Trésorière du Touquet.
Conseil du  14 février  2009
En ce qui concerne le front de mer, M. le Député-Maire a dans son bureau l’étude
CARUDEL, qui concerne l’ensemble de la station et est très globale. Pour ce qui est du front de mer, il s’agissait
seulement d’une esquisse de vœux qui n’est absolument pas rentré dans le concret. M. le Député-Maire est
impatient d’agir sur le front de mer et les services avec lui, seulement si on décide demain d’un nouveau
mobilier urbain, de créer une ambiance élégante haut de gamme qui doit être celle de la station, avant de
commencer à mettre des coups de pioche, à refaire des trottoirs et à taper dans le front de mer, il faut savoir
exactement ce que l’on veut faire, sinon on va faire des choses qui sont dissonantes par rapport à ce que l’on va
faire ailleurs dans la station. Il faut un minimum de réflexion avant d’agir, ce qui n’empêche pas d’agir en même
temps. La façade du Palais de l’Europe va être rénovée, la Pointe Nord va évoluer, on va faire des travaux au
Centre Équestre qui en a bien besoin pour le relancer et accompagner la nouvelle politique mise en place par le
directeur. Dans le cadre de la mise ne place du plan de circulation, Le Touquet va être transformé. Cette année
est une année d’actions, en même temps, on poursuit la réflexion sur certains points parce que c’est important
d’avoir un cadre général, réfléchir avant d’agir, ne plus agir au coup par coup, année après année, c’est tout à
l’honneur de la municipalité. Cela fait perdre un peu de temps au départ, mais on regagne par la suite le temps



perdu au départ dans la réflexion et surtout on est certain de faire des dépenses utiles sur lesquelles il ne faudra
pas revenir. Il suffit de regarder aujourd’hui le centre-ville. Peut-être que si on avait un peu plus réfléchi au cœur
de ville avant de se lancer dans les travaux, on aurait pu éviter des erreurs que l’on déplore et qui sont quasiment
impossibles à rattraper, notamment rue Saint Jean. M. le Député-Maire entend tout à fait ceux qui souhaiteraient
que l’on fasse évoluer la rue Saint Jean. Mais il ne peut pas casser et refaire la rue Saint Jean, financièrement ce
n’est pas possible, et puis il y a d’autres urgences dans la ville. Mais il va avec les commerçants essayer de
trouver des solutions pour minorer au maximum les effets négatifs de travaux qui n’ont peut-être pas été bien
réfléchis, pensés.
Conseil du 14 février 2009
la rénovation du front de mer en prenant le temps de définir un projet global en concertation avec les
Touquettois
TARIF PLAGE
Conseil du 12 décembre 2009
1°) d’approuver les tarifs suivants applicables à compter du 1er janvier 2010 :
DÉSIGNATIONS TARIFS 2010
• 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'État 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 Mlle 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 €
PIERRE ET VACANCES :
Conseil du 14 décembre 2007
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Outre les décisions qui sont conformes au devoir de la gestion courante de la
station, M. le Maire signale que figure parmi ces décisions, la désignation de Maître Denis GARREAU,
avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, qui sera assisté par Maître José SAVOYE pour assurer la
défense de la Commune dans le cadre du pourvoi qu’elle forme devant le Conseil d'État contre l’arrêt
n° 02DA00656-02DA00687 rendu par la Cour administrative d’appel de Douai le 4 octobre 2007 et pour
adresser un recours préalable au représentant de l'État, afin de garantir la commune des sommes mises à sa



charge par la Cour à raison de la faute lourde commise par le représentant de l'État en demandant de rapporter
l’arrêté du 21 août 1995 annulant le 2ème modificatif du permis de construire délivré à la Société Pierre et
Vacances (Décision n° 324 du 7 décembre 2007).
La procédure se poursuit donc avec l’espoir d’avoir gain de cause, compte tenu que la Ville
du Touquet avait déjà eu trois fois satisfaction. Finalement, le dossier a été renvoyé par le Conseil d’Etat pour un
deuxième examen de la Cour administrative d’appel de Douai qui, avec une nouvelle formation, a pris une
décision contraire à celle prise par la même Cour en 2002.
M. le Maire va donner lecture d’un communiqué qui résume la situation en dépit de la
difficulté de tout condenser en quelques paragraphes :
« La Cour administrative d’appel de Douai qui avait précédemment exonéré la Ville du Touquet de toute
responsabilité, à l’issue de la procédure engagée par le Groupe Pierre et Vacances, suite à l’annulation du permis
de construire attaché à la réalisation d’un hôtel-résidence de tourisme lié à un centre de remise en forme, a
formulé, à la suite d’un recours devant le Conseil d'État un arrêt contradictoire. Cet arrêt aboutit à ce que le
préjudice allégué par le Groupe Pierre et Vacances soit partagé à 50 % par les deux parties en présence.
Sur la base de la somme allouée, soit 2.090.493,69 €, nos services financiers ont fait le calcul des intérêts, validé
par la comptable publique, portant la somme à la charge de la Ville à 2.800.000 €.
La Municipalité en place après juin 1995 avait décidé de passer un protocole d’accord avec
le Groupe Pierre et Vacances en décembre 1995, après l’injonction de l'État de retirer le retrait du permis de
construire précédemment accordé, ce qui a eu pour effet de rétablir le permis de construire.
Notre Municipalité du Touquet a donc sollicité, par son avocat Maître José SAVOYE,
l’avis de son avocat au Conseil d'État en vue de former un pourvoi en cassation et d’appeler l'État en garantie,
en hypothèse de cassation. Cette procédure se poursuivant, en tant que Maire du Touquet-Paris-Plage, j’ai
précisé que la Municipalité élue en 2001, dans son ensemble, a fort heureusement tenu compte dans sa politique
de mise en valeur et en vie du territoire, de la nécessité de couverture des risques en provenance de différents
contentieux, dont celui-là. Ce contentieux doit se poursuivre devant le Conseil d'État. Toutefois, l’arrêt de la
Cour administrative d’appel de Douai n’étant pas suspensif et le Cabinet d’avocats Genesis mandaté par le
Groupe Pierre et Vacances ayant, par courrier daté du 4 décembre 2007, demandé à la Ville du Touquet de
procéder sans délai à l’exécution de l’arrêt, je propose donc, dans le cadre de la décision modificative présentée
en cette réunion du Conseil municipal, l’inscription de la somme intégrale en vue d’éviter d’encourir tout
paiement d’intérêts supplémentaires. Cette somme est ainsi totalement couverte dans le budget 2007 par des
recettes exceptionnelles. Je confirme que ce paiement, qui ne laisse en rien présumer des conclusions de l’arrêt
définitif, n’aura pas de répercussions fiscales auprès des citoyens du Touquet, en 2008 et dans les années
suivantes. »
Compte tenu de cet arrêt contradictoire, la municipalité a voulu tenir compte dès 2007 de ce
qui devrait être réglé en attendant un nouvel arrêt possible de la Cour administrative d’appel de Douai.
L’inscription de recettes supplémentaires a été réalisée, sans reporter à 2008, grâce à l’action de la municipalité
qui a mené une politique permettant sur le territoire du Touquet un développement économique, une croissance
économique que toute la France demande. Le Touquet a vécu fort heureusement cette croissance et a pu dégager
les sommes nécessaires pour couvrir ces indemnisations, tout en attendant avec espoir les conclusions de la
procédure suivante. L’avocat de la Ville du Touquet, Maître José SAVOYE a la volonté d’aller jusqu’au bout de
la reconnaissance des droits de la ville et des erreurs commises par l'État, qui ont abouti à ces difficultés.
Compte tenu des capacités dégagées en recettes, l’intégralité de cette dépense est couverte dès cette fin d’année.
Cette proposition faite par M. le Maire en accord avec les avocats de la Ville du Touquet, se traduit dans la
décision modificative qu’il présente et soumet aujourd’hui à l’approbation du Conseil municipal. Cette question
méritait de ne pas être considérée comme une simple décision administrative. La procédure n’est pas terminée,
mais la Ville du Touquet aborde avec sérénité les étapes nouvelles, compte tenu de la réussite de son économie
touristique en croissance depuis quelques années, comme le démontre le budget 2007, une fois de plus, après
celui de 2006. M. le Maire suppose que tout le monde se considère solidaire. Il ajoute que la Municipalité a
conservé le même avocat en 2001, et a défendu au-delà de toute considération qui aurait pu être officialisée, les
Conseil du 14 décembre 2007
M. Daniel FASQUELLE insiste sur le fait que le pourvoi n’est malheureusement pas
suspensif. Dans certains cas, le pourvoi peut être suspensif mais malheureusement les critères ne sont pas
remplis en l’espèce, ce qui suppose également que celui à qui on verse cette somme soit en capacité de la
restituer si jamais il y a une décision contraire par la suite, ce qui est évidemment le cas pour Pierre et Vacances.
On doit donc payer et on a intérêt à payer le plus vite possible parce que la décision étant exécutoire si on ne
paye pas, des intérêts vont courir. La solution qui a été trouvée grâce à des recettes exceptionnelles de pouvoir,
en cette fin d’année 2007, payer Pierre et Vacances, lui semble être de ce point de vue une bonne décision, car si
on avait fait traîner les choses, cela coûterait encore plus cher.
M. le Député-Maire explique que ces terrains n’ont pas été vendus pour faire face à la
dépense Pierre et Vacances puisque l’information selon laquelle on aurait à payer 2 800 000 € n’a été apprise que
très tardivement au cours de l’année 2007, alors que la cession de ces terrains est prévue de longue date.
Il s’agit en particulier du terrain place Quentovic pour permettre la construction de la résidence avec services,
sujet dont on parle depuis des années. Il s’agit, par ailleurs, de la vente de terrains pour le programme Nexity



déjà bien lancé, et de la vente de terrains sur l'espace Nouveau Siècle pour la construction d’un hôtel et d’une
résidence de tourisme. Ces terrains auraient de toute façon été vendus. Si on peut récupérer une partie de la
somme, on ne va pas renoncer à la cession de ces terrains. Ces cessions sont de toute façon programmées. Si on
récupère une partie de cette somme, ce sera une recette exceptionnelle que l’on affectera à un certain nombre de
travaux urgents à réaliser dans la Ville, en particulier dans cet Hôtel de Ville qui en a besoin. Dans le temps du
mandat, il faudra intervenir sur l'hôtel de Ville et pour le reste, la sagesse veut qu’on l’affecte au
remboursement anticipé d’emprunts pour diminuer les charges financières de la Ville. M. le Député-Maire
proposera donc, si jamais on récupère une partie de ces 2 800 000 €, d’affecter en priorité ces sommes à
l’entretien de l'hôtel de Ville et au remboursement anticipé d’emprunts.
M. Philippe COTREL voudrait revenir sur cette histoire quand même assez troublante
parce qu’en fait, M. le Maire avait consenti un bail à construction à la Société Pierre et Vacances, avec une
promesse assortie de l’obtention d’un permis de construire pour le fameux équipement. Cet équipement n’a pas
été commencé, seul un petit chalet de bois pour la pré-commercialisation a été réalisé sur la dune. Il faut quand
même savoir que Pierre et Vacances a, de son propre chef, avant d’attendre l’expiration des recours, commencé
cette fameuse pré-commercialisation, frais pour lesquels il a demandé ensuite à la Ville des dommages et intérêts
pour le préjudice subi. Ce préjudice résulte de son propre chef. Le bon sens et la bonne gestion imposaient de ne
commencer les travaux qu’une fois que les délais de recours étaient expirés. Dans les premières décisions, aux
attaques de Pierre et Vacances, la Ville avait été exonérée des responsabilités. Certes, le Tribunal administratif
avait annulé le permis de construire délivré illégalement en raison de l’application de la loi Littoral, mais le
préjudice de Pierre et Vacances est un préjudice presque librement consenti. M. Philippe COTREL se pose la
question de savoir si dans le cadre de tels actes de gestion pris par une mairie, un maire, des adjoints, il y a une
assurance également pour ce genre de chose, parce qu’en fait un médecin qui fait une erreur dans le cadre de son
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travail a une assurance professionnelle, un avocat également. N’y a t-il pas une assurance de la Ville qui
couvrirait la responsabilité, autre que pénale de ses responsables ? Il suggère de regarder cet aspect.
Par ailleurs, il est évident qu’il faut faire un pourvoi devant le Conseil d'État et essayer de
rappeler les choses parce que la décision de mettre 50 % à la charge de la Ville est complètement « injuste », tout
en respectant bien entendu le verdict de la justice. Il faut qu’avec M. Philippe LELEU, Maître José SAVOYE qui
était à l’origine de l’annulation du permis de construire, puisque comme l’a souligné M. le Maire, la Ville du
Touquet a le même avocat depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui et a pu vivre parfaitement toutes les péripéties de
cette affaire, regarde cela de très prêt. L’interprétation très différente sur l’application de la loi Littoral entre les
deux municipalités est une erreur qui pouvait être faite, mais le tribunal a considéré que le permis était illégal.
Cependant, les frais encourus par Pierre et Vacances n’ont été que des frais qu’il aurait pu attendre avant
d’engager. Sur la rénovation de la résidence Pierre et Vacances au Touquet, il est quand même assez normal que
le propriétaire entretienne les immeubles et les hôtels qu’il a sur Le Touquet. Le fait que Pierre et Vacances ait
rénové et mis au goût du jour son équipement au Touquet ne parait pas comme étant quelque chose
d’extraordinaire, c’est la moindre des choses. S’il ne l’avait pas fait, cela aurait paru beaucoup plus outrageant.
Revenant sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, M. Philippe COTREL
remarque que les 3 millions pratiquement avec les intérêts d’euros à la charge de la Ville, n’étaient pas
provisionnés car personne ne pouvait imaginer la condamnation de la Ville à cette lourde charge. Aujourd’hui,
cela pose un vrai problème. Il pense que les 3 millions d’euros qui proviennent de cession d’actifs de la Ville qui
ne sont pas inépuisables, auraient pu servir à autre chose, qu’à combler ce déficit soudain. Il faut également
reconnaître que l’on n’est pas très fier, ni très flatté de devoir dépenser cette somme. M. Philippe COTREL
espère qu’au Conseil d'État, on arrivera à renverser de nouveau la décision et à se faire rembourser avec intérêts
cette somme que l’on va devoir payer aujourd’hui.
Pour répondre à ce que vient de dire M. Philippe COTREL, M. Philippe LELEU croit que
non seulement il fallait effectivement que la responsabilité de Pierre et Vacances soit reconnue, elle l’a été mais
ce qui lui parait, personnellement, le plus contestable dans le dernier arrêt, c’est que le préjudice revendiqué a été
admis sans examen alors que le minimum aurait été une expertise pour voir quelle était la réalité du préjudice.
L’espoir reste donc que le Conseil d'État veuille bien casser, si on trouve le moyen d’y parvenir, et renvoie
devant le juge du fond pour examiner le préjudice.
M. Daniel FASQUELLE insiste sur le fait que le pourvoi n’est malheureusement pas
suspensif. Dans certains cas, le pourvoi peut être suspensif mais malheureusement les critères ne sont pas
remplis en l’espèce, ce qui suppose également que celui à qui on verse cette somme soit en capacité de la
restituer si jamais il y a une décision contraire par la suite, ce qui est évidemment le cas pour Pierre et Vacances.
On doit donc payer et on a intérêt à payer le plus vite possible parce que la décision étant exécutoire si on ne
paye pas, des intérêts vont courir. La solution qui a été trouvée grâce à des recettes exceptionnelles de pouvoir,
en cette fin d’année 2007, payer Pierre et Vacances, lui semble être de ce point de vue une bonne décision, car si
on avait fait traîner les choses, cela coûterait encore plus cher.
A propos de la provision, il faut que l’on soit bien d’accord les uns et les autres sur ce point,
il n’y a de solde provisionné dans le budget de la Ville et pour cause, puisque la dernière décision était favorable
à la Ville du Touquet et on aurait été vraiment de mauvais gestionnaires que de geler 3 millions d’euros dans le
budget de la Ville, sachant que l’on n’avait pas été condamné à les payer et qu’on ne pouvait pas imaginer à



avoir un pareil rebondissement. Par contre, comme l’a dit M. le Maire, on savait qu’il y aurait des recettes
exceptionnelles et évidemment en cas de « coup dur », en cas de décision défavorable, on aurait la capacité de
payer, ce qui est arrivé mais évidemment, on aurait aimé pouvoir consacrer ces sommes à autre chose.
Néanmoins, il est important de souligner que l’affaire n’est pas finie, un pourvoi
a été engagé et des avocats très sérieux ont dit qu’il y avait des chances d’aboutir. M. Daniel FASQUELLE
espère que les avocats feront bien leur travail et se feront entendre auprès du Conseil d'État. Un autre aspect
important a également été souligné ce soir : la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'État.
M. Daniel FASQUELLE a rencontré le Directeur adjoint de Mme Christine LAGARDE cette semaine à
l’Assemblée, pour lui en parler et pour voir avec lui comment on pouvait mettre toutes les chances de notre côté
pour éventuellement mettre en cause la responsabilité de l'État. Si malheureusement le pourvoi n’aboutit pas, ou
si malgré le pourvoi une décision à nouveau de la Cour administrative d’appel ne nous est pas favorable, il
faudra examiner cette voie consistant à mettre en cause la responsabilité de l'État pour qu’il supporte avec la
Ville du Touquet une partie de cette somme considérable
M. le Maire souligne que gouverner c’est prévoir et lui-même et ses adjoints ont prévu,
depuis 2001, les efforts à faire pour dégager les ressources nouvelles à partir de la croissance économique. Il ne
s’agit pas seulement de recettes exceptionnelles dégagées d’espaces qui étaient improductifs, mais également de
recettes dégagées des bons résultats de la station. Cela se démontre quand on voit les résultats de la station du
Touquet. Quand on les compare avec les stations touristiques du littoral français sur les 12 mois de l’année,
Le Touquet est en tête, à part peut-être la Ville de Cannes et encore c’est un cas tout à fait exceptionnel.
Le Touquet est donc à la pointe parce que la Municipalité fait les efforts quatre saisons et a visé le
développement de l’attractivité du territoire. Le Touquet est à la pointe des stations dégageant une croissance
économique dont on parle sans cesse en France.
M. le Maire rappelle que trois décisions avaient été prises précédemment donnant raison à
l’avocat de la Ville et il avait eu à cœur de conserver le même avocat qui est d’ailleurs un brillant avocat du
barreau de Lille, pour montrer sa solidarité avec la position prise par la Municipalité précédente, estimant que
dans de tels cas, il faut défendre l’intérêt de la Ville et de la station même si on pense avoir raison sur tel et tel
point, il faut jouer l’intérêt général. M. le Maire pense que l’on peut espérer, en effet, un retournement de la
situation parce que certains points n’ont pas été étudiés avec le sérieux qu’ils exigeaient, notamment les
estimations faites de l’indemnisation n’ont pas été du tout calculées sérieusement. Maître José SAVOYE a de
bonnes espérances d’un retournement de situation en dernier pourvoi. M. le Maire revient sur l’investissement
réalisé par Pierre et Vacances sur les équipements qu’il possède au Touquet car il n’a pas consisté seulement à
un simple rafraîchissement.
M. le Maire a eu trois ou quatre entretiens tout en étant désireux de défendre la Ville, avec
Pierre et Vacances qui a défendu son bilan. Le Président lui a dit qu’il n’y a strictement aucune volonté de nuire
à la Ville du Touquet, il défend simplement les intérêts de la société. La rénovation des équipements de Pierre et
Vacances, piscine et autres, représentent des investissements lourds, dont M. le Maire donnera le montant,
démontrant que Pierre et Vacances continue de jouer Le Touquet gagnant pour lui et Le Touquet gagnant pour
tous.
Cet épisode se termine sans conclusion définitive et on reverra dans quelque temps, pour
savoir la suite donnée au pourvoi présenté par les avocats de la Ville. M. le Maire pense que la solution
consistant à couvrir totalement la dépense en 2007, démontre que la municipalité a travaillé pour la croissance
économique du Touquet en joignant des recettes de fonctionnement, des recettes exceptionnelles pour couvrir
cette indemnisation qui sera revue certainement, du moins l’espère t’il, par la Cour administrative d’appel de
Douai.
M. Philippe COTREL souhaite connaître le devenir du terrain qui est ou non redevenu
propriété de la Ville ou le redeviendra.
M. le Maire doit aborder cette question à un certain niveau, et qu’il a d’ailleurs déjà
commencé à aborder. Bien évidemment, les deux terrains qui ont été vendus, qui ont fait l’objet de négociations,
devront revenir à la Ville, puisqu’il n’est pas question que ces terrains soient utilisés pour d’autres fins que des
espaces de nature en bordure du port nature Canche Etaples-Le Touquet en cours d’intégration dans un grand
projet intercommunal qui est d’ailleurs l’objet actuellement d’une présentation aux niveaux supérieurs.
M. Philippe LELEU ajoute que danse PLU, ces terrains sont devenus inconstructibles et
sans valeur. On se préoccupe de faire en sorte qu’ils reviennent dans le domaine public.
M. le Maire est persuadé que ces terrains vont réintégrer le domaine public communal.
Il avait d’ailleurs procédé à leur acquisition, il y a plusieurs années, à des conditions intéressantes de l'État.
Donc, ce sont des terrains qui reviendront dans le domaine communal à titre d’espaces naturels. Il faut
comprendre que c’est une étape que l’on franchit, mais que l’on a encore d’autres rendez-vous qui peuvent nous
laisser espérer de retrouver une partie certainement de cette indemnisation payée dès maintenant pour éviter de
supporter des intérêts supplémentaires. La poursuite de la procédure correspond tellement à l’intérêt général que
M. le Maire se permet de demander de conclure positivement le débat à ce sujet.
Cet élément fait partie intégrante de la décision modificative n° 2 qui figure à l’ordre du jour
sous le n° 9 qui intègre également une série de subventions exceptionnelles correspondant à la question n° 8 de
l’ordre du jour qu’il propose d’aborder immédiatement avant de revenir à la décision modificative n° 2.



I COMMUNICATIONS DU MAIRE
Je me dois, comme Maire, de présenter au Conseil municipal, en ce début d’année 2008, ce
25 janvier, les communications que je dois vous faire à la suite des semaines de travail de la fin de ce mandat et à
la suite des articles parus dans la presse ces dernières semaines, qui imposent de ma part de vous faire le point
des questions traitées ou évoquées au fil des jours. J’ai volontairement titré 7 points essentiels que je vais tout
simplement vous présenter en lisant ce que j’ai personnellement écrit.
I La question relative à la procédure déjà objet d’un communiqué que je vous ai présenté à propos du dossier
Pierre et Vacances :
1) Je rappelle que la Ville du Touquet, en continuité de l’action menée pour aboutir à des investissements
Pierre et Vacances au Touquet, a bénéficié depuis 2001 d’un montant d’investissement privé de
4 400 000 € HT qui ont abouti, après plusieurs rencontres vécues personnellement avec la Direction
Générale de Pierre et Vacances, à la rénovation de la propriété Pierre et Vacances, boulevard de la
Canche. Celle-ci est ainsi devenue un atout apprécié et très esthétique en bordure du Parc International
de la Canche, les investissements réalisés, comme ceux de la modernisation de l’Hippotel tout proche,
constituant deux équipements de base de l’hôtellerie locale reliés directement au Domaine communal
du Parc International de la Canche.
La résidence de tourisme Pierre et Vacances ainsi rénovée participe désormais à l’accueil touristique
4 saisons puisque cette année, même après un mois de congés, la résidence ouvre le 1er février prochain
pour l’ensemble des saisons de l’année
2) Les arrêts contradictoires résultant de la Cour administrative d’appel de Douai ont amené les avocats
respectifs de la Ville et de la société Pierre et Vacances à se pourvoir en cassation, ce qui demande
nécessairement un nouveau délai et ce qui permet à la Ville de démontrer l’honnêteté des positions
prises par les Municipalités successives qui ont eu à résoudre le problème de l’annulation puis de la
restitution du permis de construire accordé à ce groupe européen pour la construction d’un hôtel Pierre
et Vacances avec département de remise en forme.
PARTICIPATION DE LA VILLE A L'ANIMATION DE LA STATION :
2c) Participations de la ville à l’animation de la station et les subventions pour l’exercice
2008
2c1) Attribution d’une subvention à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture
(OTSC)
Avant d’attribuer une subvention à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture,
M. le Député-Maire propose une brève présentation par M. Bernard BAUDOUX, chargé des relations avec
l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture des résultats de l’exercice 2007 de l'office du Tourisme, des
Sports et de la Culture et de son Budget Prévisionnel 2008. En fait, on se limite avec la subvention à reprendre
une somme qui se dégage et qui permet d’équilibrer le budget de l'office du Tourisme, des Sports et de la
Culture pour 2008.
2c2) Résultat de l’exercice 2007 et Budget Prévisionnel 2008 de l'office du Tourisme,
M. Bernard BAUDOUX va dresser à l’aide du comparatif du réalisé 2006 et du réalisé
2007 un bilan des différentes rubriques : la neutralisation des amortissements est un simple jeu d’écriture.
La différence au niveau des événements entre 2006 et 2007 : on enregistre une augmentation des recettes et une
diminution de la différence. Les événements ont été un peu différents entre 2006 et 2007, en particulier le
festival pyrotechnique et Intervalle n’ont pas eu lieu. En 2007, il faut citer le village de Noël et un meilleur
résultat de l'enduro pale, ce qui laisse augurer d’ailleurs des résultats beaucoup plus positifs.
On a une amélioration des résultats du Centre Équestre : les recettes sont passées de 608 000 € à 695 000 €, les
dépenses ont augmentée mais dans une moindre mesure, la masse salariale a légèrement augmenté.
La Base Nautique Sud : le résultat est pratiquement identique.
La Base Nautique Nord enregistre une diminution des résultats de 2006 à 2007 et un coût correspondant au
paiement des moniteurs plus important en 2007 qu’en 2006.
Les événements culturels traduisent une baisse des résultats due à une forte baisse des recettes de location de
stands du Salon des Antiquaires.
Le Palais de l’Europe : on note une hausse des recettes tourisme et congrès et une augmentation des dépenses du
secteur commercial.
Pour les club houses : on relève une augmentation des résultats de plus de 24 % en dépit d’une baisse des
recettes, grâce à une amélioration du ratio et une baisse aussi du personnel vacataire.
Les activités sportives : on note un résultat qui est légèrement en baisse en termes de différence lié à des postes
de salaires (passage de salariés à plein temps à l’année). Il va falloir traduire un point important au niveau des
années futures : une concurrence accrue des activités sportives, c’est un bien et un mal puisque la concurrence
permet aussi de dynamiser l’activité sportive et l’activité de la Ville.
Le pôle tennistique : il n’y a pas de différence notoire.
Le camping Stoneham est le seul élément positif puisque c’est une activité qui est bénéficiaire. Les recettes sont
identiques à 2006 mais la masse salariale a augmenté.
La gestion-communication : il y a eu des dépenses supplémentaires en 2007 (impôts et provisions dues à



l’enregistrement dans les comptes des immobilisations réalisées par la Ville pour l'office du Tourisme, des
Sports et de la Culture).
La subvention de la Ville à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture est légèrement supérieure en 2007
par rapport à 2006 (dont environ 50 % de refacturation « personnel mis à disposition – énergie – maintenance -
impôts).
PALAIS-DE-L'EUROPE :
Au niveau du Palais de l’Europe, on attend un résultat légèrement en baisse dû à l’augmentation des dépenses
notamment de communication et de la masse salariale. Mais, compte tenu du Grenelle du Tourisme, on devrait
trouver des sources d’augmentation des recettes et de diminution des dépenses.
AU PALAIS DE L’EUROPE :
• Mise à disposition gratuite des salles et du personnel (technique - accueil …) pour les écoles et
associations touquettoises ;
• Le Palais de l’Europe est également le siège de l'office du Tourisme qui a vocation de service public
avec pour mission essentielle d’accueillir et de renseigner les visiteurs ;
• Un montant de 1 003 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer cette activité et les coûts de logistique
liés au Palais de l’Europe.
Conseil du 14 février 2009 
2) Un nouveau directeur pour le Touquet-Paris-Plage Tourisme :
M. le Député-Maire souhaite la bienvenue au nouveau directeur du Touquet-Paris-Plage
Tourisme qui a pris place sur les bancs qui sont réservés aux principaux responsables et coéquipiers municipaux.
Il s’agit de M. Stanislas SENLIS, premier nom que M. Philippe FLAMENT, M. Hervé DEPERNE,
M. Bernard BAUDOUX et M. le Député-Maire avaient en tête. Les choses n’ont pas pu se faire comme ils le
pensaient en mai/juin de l’année dernière. D’autres solutions ont été recherchées avant de revenir à celle-là
puisqu’ il s’est trouvé que professionnellement, M. Stanislas SENLIS est désormais libre, ce qui n’était pas le
cas il y a quelques mois. M. Stanislas SENLIS est quelqu’un qui connaît évidemment parfaitement bien la
station, ce qui représente un atout, mais c’est aussi quelqu’un qui a quitté la station, pour la voir depuis Paris et
ensuite depuis Lyon. C’est vraiment très important d’avoir eu ce parcours. M. Stanislas SENLIS est diplômé des
Arts et Métiers, il a une spécialité Marketing et, autour de l’équipe d’Henri GISCARD D’ESTAING, a contribué
à redresser le Club Med. Aujourd’hui, puisqu’Henri GISCARD D’ESTAING quitte le Club Med, on comprend
que l’équipe qui l’entourait souhaite aussi voguer vers d’autres horizons. M. Stanislas SENLIS a été directeur
adjoint des achats, avant de s’occuper de la logistique du Club Med. On a besoin de quelqu’un qui à la fois
connaît bien la station et est capable de bien prendre en main la gestion des équipements et des événements.
M. le Député-Maire l’a dit souvent, on le reverra dans le cadre du budget, et on pourra même en parler dans le
cadre du Débat d'orientation Budgétaire : trois millions d’euros de soutien à l'office du Tourisme, c’est
beaucoup trop. L'office du Tourisme est déficitaire de trois millions d’euros, tous nos équipements sont
déficitaires, sauf le camping Stoneham qui lui-même d’ailleurs pourrait être bien plus rentable. La première
chose à faire est de stimuler les recettes, de comprimer les dépenses. M. Stanislas SENLIS a déjà quelques idées
sur ce point. Les marges de manœuvre que l’on va pouvoir dégager seront utiles dans le temps, parce qu’il faut
voir les perspectives budgétaires non seulement année après année, mais aussi sur plusieurs années. Si dans le
cadre de la réforme des finances locales on a souhaité des débats d’orientation budgétaire avec une perspective
sur plusieurs années, c’est justement pour éviter d’être enfermé dans une perspective seulement annuelle. Dans le
temps, il faudra que la Ville puisse diminuer son effort en direction du Touquet-Paris-Plage Tourisme. Mais il
faut aussi que les marges de manœuvre dégagées par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme soient immédiatement
réinjectées dans le marketing, dans la promotion et dans la communication, où on pêche vraiment.
M. le Député-Maire était en compagnie de M. Philippe FLAMENT aux journées d’étude de France Congrès.
Il est important aussi que Le Touquet soit de retour dans toutes ces structures et France Congrès a réuni toutes
les villes de congrès en France. M. Stanislas SENLIS les rejoint d’ailleurs à cette occasion et le constat est
partout le même, c'est-à-dire que Le Touquet a des atouts formidables, mais Le Touquet n’est pas assez connu et
souffre d’un déficit d’image. Le Touquet doit davantage communiquer et imaginer des produits nouveaux. Voilà
ce qu’ont dit tous ceux qu’ils ont rencontré à cette occasion. M. le Député-Maire fait toute confiance et le Comité
Directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme avec lui, à M. Stanislas SENLIS dont la candidature a été soumise
au Comité Directeur qui a émis un avis favorable à l’unanimité, pour, à nos côtés, donner le nouvel élan dont
notre station a besoin et qu’elle mérite.
Conseil du 5 avril 2008
PALAIS DE L'EUROPE :
Conseil du 14 février 2009
Pour le Palais de l’Europe, lorsqu’il a accueilli M. Daniel PERCHERON à qui il a fait visiter
la station, celui-ci a été le premier à reconnaître que le projet d’extension du Palais de l’Europe était un bon
projet. S’agissant de l’auditorium, à la réflexion, il est bien mieux placé au cœur de la station, dans l’enceinte
même du Palais de l’Europe plutôt que là où on envisageait de le mettre à un certain moment. Il y a une étude
que M. le Député-Maire n’avait pas et qui est très éclairante, qu’il a découverte une fois élu maire et que l’on est
venu lui présenter à propos du projet de l’auditorium. Sur l'espace Nouveau Siècle, on allait créer un



équipement concurrent au Palais de l’Europe, sachant en plus que le Palais de l’Europe va mal et qu’il faut à tout
prix très vite le mettre aux normes pour un coût représentant 1,5 million d’euros. On ne peut pas d’un coté mettre
1,5 million d’euros dans le Palais de l’Europe et de l’autre coté dans le cadre d’un partenariat public privé
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donner un chèque chaque année aux partenaires privés, car il ne faut pas croire que le PPP est le miracle et que
les partenaires privés assument tout. Un équipement comme celui là est forcément déficitaire. On ne peut pas
d’un coté rénover le Palais de l’Europe, de l’autre faire un chèque pour créer un équipement concurrent du Palais
de l’Europe, sachant que le Palais de l’Europe aujourd’hui n’est pas suffisamment rempli. On est loin d’être allé
au bout de ce que l’on pouvait faire, sans compter que si on veut avoir une salle de spectacles digne de ce nom et
qui manque au Touquet, il faut la faire au cœur de la station. C’est un point d’accord avec
M. Thierry GRÉGOIRE qui, il faut être honnête, en avait parlé pendant sa campagne électorale. Cela permet
depuis le Palais de l’Europe à ceux qui viennent pour un spectacle, avant ou après, d’aller prendre un verre, de
dîner… Si la salle de spectacles est sur l'espace Nouveau Siècle, les gens viennent en voiture et s’en vont, il n’y
a aucune retombée pour la Station. Le Palais de l’Europe a besoin d’être modernisé, rénové et tant qu’à faire
puisqu’il manque une salle de spectacles, autant la faire au sein du Palais de l’Europe ou à l’arrière.
Conseil du 14 février 2009
le Palais de l’Europe dont le projet d’extension doit permettre d’en faire un haut lieu de Tourisme
d’affaires.
Conseil du 5 juin 2009
M. le Député-Maire n’a aucune inquiétude parce que lors d’une réunion à Dunkerque où il
siégeait d’ailleurs en tant que vice-président du Syndicat Mixte de la Côte d'opale, représentant le Montreuillois,
il a fait aboutir un dossier d’un parc aqualudique à Hesdin qui a été retenu ce jour là, et a fait inscrire le projet du
Palais de l’Europe. Et en visite dans la station, M. Daniel PERCHERON a annoncé une somme
de 6 à 7 000 000 € de soutien de la part de la Région, directement ou à travers le FODEL. C’est donc un projet
qui est parfaitement soutenu par nos partenaires.
Conseil du 27 septembre 2008
Droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux
commerciaux
Avec plusieurs parlementaires, M. le Député-Maire a demandé avec insistance auprès de
M. Luc CHATEL qu’il adopte le décret qui manquait suite à la loi adoptée en 2005, ce qu’il a fait au mois de
décembre 2007.
M. Maxime JUDD explique qu’il s’agit de traduire concrètement ce nouveau de droit de
préemption urbain qui ne concerne pas que les biens immobiliers. Les communes qui veulent empêcher la
disparition des commerces pourront ainsi délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat à
l’intérieur duquel elles vont pouvoir acquérir les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux
commerciaux. Ces acquisitions sont ensuite revendues dans un délai d’un an, imposé par la loi avec des
conditions de vente qui peuvent être relativement strictes, notamment quant à l’affectation et à la destination du
bien. C’est un levier très important en matière d’urbanisme, à travers la qualité des façades, mais également en
matière de vie commerciale. La mise en place de ce droit de préemption nouveau nécessite de délimiter ce
périmètre de sauvegarde, de prendre l’avis de la Chambre de Commerce et d'industrie de Boulogne-sur-mer.
Ces dossiers économiques permettront également un trait d’union avec la Chambre de Commerce qui sera très
présente dans la mise en place de ce droit de préemption. Sans attendre cette délibération, la Chambre de
Commerce et d'industrie de Boulogne avait déjà proposé à la Ville du Touquet de mener avec elle une réflexion
sur cette protection du commerce. C’est donc un trait d’union aujourd’hui tout à fait logique.
M. le Député-Maire considère qu’il est important que les maires maîtrisent l’évolution
commerciale de leur territoire. Dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, il y a certaines avancées
qui sont tout à fait intéressantes. M. Jean-Paul CHARRIER, rapporteur de cette loi, s’est vu confier une mission
pour justement réfléchir à une réforme du code de l’urbanisme donnant plus de pouvoir aux élus s’agissant de
maîtriser l’évolution commerciale de leur territoire. Au Touquet, les choses sont claires, on considère que le
centre commercial, c’est le centre-ville du Touquet. Les élus, à commencer par M. Jacques COYOT, seront
évidemment attentifs à l’évolution de ce centre-ville. Il faut faire du Touquet une destination commerciale,
comme Knok-le-Zout et Deauville sont des destinations commerciales. Il faut qu’on vienne aussi au Touquet
pour faire de plus en plus de courses. Avec ce droit de préemption, on se donne surtout les moyens d’intervenir
dans les débats. Il n’est pas nécessaire et utile que dans certaines rues, un commerce de bouche par exemple
demain soit remplacé par une banque. On peut souhaiter que la banque s’installe à un autre endroit que là où elle
voudrait s’installer, ce qui supprimerait un commerce de bouche là où on veut privilégier les commerces de
bouche par exemple. On dispose avec ce droit de préemption des moyens d’intervenir dans l’organisation de la
vie commerciale touquettoise, ce qui est vraiment une bonne chose. On n’utilisera évidemment ce droit de
préemption que très rarement, mais cela nous donne les moyens d’intervenir dans les débats, sinon on est privé
de tout argument. On peut utiliser la menace du droit de préemption pour peser sur l’organisation de la vie
commerciale touquettoise. C’est vraiment un plus et M. le Député-Maire se réjouit de pouvoir adopter cette
délibération aujourd’hui.



POINTE NORD:
cet espace qui va se libérer.
Ensuite, il y a la Pointe Nord. On va pouvoir s’y attaquer et là par contre, on peut
commencer. Les autres projets prendront plus de temps.
PISCINE :
Enfin, il y a le front de mer qui prendra le plus de temps avec le projet de piscine sur lequel
on travaille. M. Thierry LEFAIRE suit ce dossier de très près.
Conseil du 5 juin 2009
En ce qui concerne le Palais de l’Europe, on abuse les gens avec les partenariats public/privé
en les laissant croire que cela ne coûte rien. Mais c’est tout à fait faux. M. Thierry LEFAIRE qui travaille sur le
projet de piscine est bien placé pour le savoir. On travaille le projet de piscine dans un esprit de partenariat
public/privé. Certes le privé va investir, va gérer la piscine, mais il va y avoir un chèque à payer chaque année.
C’est pareil pour l’auditorium. Si le projet concernant le Palais de l’Europe n’était pas sérieux, pourquoi
quelqu’un qui a autant d’expérience que M. Daniel PERCHERON aurait été immédiatement séduit et l’aurait
soutenu comme il l’a soutenu.
Conseil du 23 octobre 2009
Selon M. Daniel FASQUELLE, ce qui est certain, c’est que ce serait fou de penser que nos
services peuvent seuls mener de front ces différents projets. Il faut en être tous convaincus, ou alors on mènera
ces projets sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. On a besoin absolument d’une assistance pour pouvoir avancer, c’est
indispensable. S’agissant de ces projets d’ailleurs, il y a un point sur lequel il souhaite qu’une précision soit
apportée parce qu’il y a un débat à ce sujet : la piscine. M. Thierry LEFAIRE peut nous faire un point sur la
piscine d’ailleurs parce qu’on n’en a pas parlé alors qu’on poursuit nos études et notre réflexion sur la piscine.
M. Thierry LEFAIRE confirme que l’on a fait une étude avec la société AMEX.
On va continuer bien entendu à rechercher un partenaire pour faire un partenariat public/privé, pour trouver la
meilleure solution de financement et pour que cela coûte le moins cher possible à la collectivité. On va donc
maintenant passer à la deuxième phase : de trouver un partenaire. Le projet prévoit deux bassins, un bassin
intérieur avec l’idée de faire aussi une sortie vers un bassin extérieur.
d’argent, elle deviendra propriétaire de l’équipement au bout de 20 ou 30 ans. Une piscine coûte de l’argent, il
faut quand même le savoir, on reviendra d’ailleurs devant les touquettois à un moment ou à un autre en leur
disant que l’on a travaillé sur le projet de piscine, quel partenaire on a trouvé, comment on l’imagine, ce que cela
coûte, pour savoir s’ils sont partants ou non. On fera des réunions de présentation du projet, on interrogera les
touquettois, on reviendra devant le Conseil municipal et c’est tous ensemble qu’on décidera, chiffres à l’appui,
de ce à quoi on s’engage, sachant que si on prend un engagement, celui-ci ne dépassera pas évidemment un
certain montant. Mais pour le savoir, il faut continuer notre travail.
PEPINIERE D'ENTREPRISES DE L'AEROPORT :
Conseil du 13 décembre 2008
M. Francis BEAURAIN est assez fier tout comme doit l’être M. Gérard DESCHRYVER,
en mois de 8 mois, d’avoir réussi à boucler la première partie de l’opération. Actuellement, 9 entreprises se sont
installées (2 en pépinière, 7 en centre d’affaires). Le démarrage en pépinière est plus lent mais le mouvement va
s’inverser ensuite. Cela s’explique aussi parce que d’une part, il y a un petit peu moins des jeunes qui veulent
s’investir en ce moment mais surtout c’est parce qu’il faut qu’ils aient le temps de monter leur projet, leur
business plan soumis à un comité d’agrément. Récemment au dernier comité d’agrément, deux cas ne sont pas
passés parce que les experts préfèrent ne pas accepter un dossier que de prendre un jeune qui, un an après, est sûr
de « se casser la figure ». Il y aura un rééquilibrage mais pour l’instant, il y a 9 entreprises, ce qui représente à
peu près 19 emplois.
M. le Député-Maire 1insiste sur le fait que 19 emplois, c’est appréciable.
il y a 9 entreprises, ce qui représente à
peu près 19 emplois.

M. le Député-Maire 1insiste sur le fait que 19 emplois, c’est appréciable.
Par ailleurs, il est également nécessaire de préciser que, dans le cadre du centre d’affaires, le tarif de

800 € par mois s’applique à un local d’accueil, deux bureaux et un local secrétariat (et non pas à deux
bureaux et un petit bureau secrétariat).
LE CENTRE D’AFFAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE - PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que compte tenu du succès rencontré par la pépinière d’entreprises-centre d’affaires, la Ville du Touquet-
Paris-Plage envisage d’aménager une deuxième tranche de locaux.
2°) que ces travaux sont estimés à 330 000 € TTC.
Conseil du 20 mars 2009
M. Philippe HAGNERÉ poursuit avec la pépinière d’entreprises dont la 2ème tranche est
inscrite pour 370 000 €. Ces travaux seront engagés dans le courant de l’année 2009. Parallèlement ce projet
s’accompagnera d’une recherche de subventions à hauteur de 50%. La première tranche des travaux a été



terminée dans le courant du dernier trimestre d’où l’inscription de 11 675 € en report. La remise aux normes du
Marché Couvert est envisagée pour 80 000 €, notamment au niveau de la poissonnerie, suite aux demandes des
services vétérinaires et sanitaires afin que le Marché Couvert soit optimum. Une somme de 14 060 € a été
reportée pour des travaux qui ont été effectués en fin d’année. Au niveau du gros entretien des divers bâtiments
dont les bâtiments scolaires, on dispose d’une enveloppe de 270 000 € pour des travaux importants d’étanchéité,
d’isolation thermique. Un montant de 62 796 € figure en report pour des travaux effectués notamment à la
tribune de l’hippodrome et dans les bureaux des Directions du Territoire.
En ce qui concerne le social, conformément à l’engagement de la municipalité de prendre
particulièrement soin de la population, on a prévu la rénovation de la Résidence Jeanne d’Arc afin d’y faire trois
logements locatifs qui seront réservés à des jeunes ménages avec enfants, ainsi que la halte repos Alzheimer.
3000 € figurent également en report pour des travaux qui ont été effectués dans des logements sociaux.
La création d’une aire de jeux pour les enfants est prévue pour un montant de 60 000 € qui sont approvisionnés.
L’implantation de cette aire de jeux reste à déterminer parmi cinq points potentiels,
Mme Madeleine DERAMECOURT suit tout particulièrement ce dossier
DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION
Conseil du 20 mars 2009
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU PAYS
POUR L’EXTENSION DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que confrontés aux difficultés économiques les créateurs d’entreprises de notre région doivent pouvoir
compter sur le soutien sans faille des collectivités publiques.
2°) que la Ville du Touquet Paris-Plage, propriétaire d’un ensemble immobilier contigu au centre d’affaires
situé à proximité de l’aéroport, souhaite réaliser une seconde tranche de la pépinière d’entreprises.
Le projet porte sur l’aménagement de 415 m² de plancher représentant 15 cellules.
3°) que le coût d’objectif de cette opération est estimé par nos services qui assureront la maîtrise d'œuvre à
370 000 € TTC. La dépense est inscrite au budget 2009.
4°) que la politique mise en œuvre par le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais au titre du développement
du Pays du Montreuillois pourrait ouvrir droit à une aide financière sur cette opération.
P.L.U.
Conseil du 5 avril 2008
Mme Anne CHOTEAU prépare des réunions pour justement n’oublier personne car elle
aimerait faire adhérer la population et les architectes, avec le service urbanisme bien sûr, et pourquoi pas le
directeur de la DDE de Montreuil qu’elle a rencontré hier et qui était prêt à accepter d’adhérer à une relecture du
PLU, y compris les commerçants et les agents immobiliers. Elle souhaiterait que les forces vives participent à
cette relecture du PLU. Mais c’est quelque chose de très lourd qu’on va organiser petit à petit, en essayant d’aller
le plus vite possible, pour sortir le PLU rapidement. Tant que le PLU ne sera pas sorti, on ne pourra réaliser
aucun projet.
M. le Député-Maire précise qu’il ne s’agit pas de tout remettre en cause. Il y a un Plan
Local d'urbanisme qui a été adopté par le Conseil municipal. On veut le relire pour éventuellement le corriger à
la marge avec deux préoccupations :
- faire en sorte que le Plan Local d'urbanisme corresponde bien aux priorités de la nouvelle équipe municipale
et aux engagements pris pendant la campagne électorale ;
- s’assurer que ce Plan Local d'urbanisme rencontre bien l’adhésion de la population, y compris bien
évidemment des forces économiques du Touquet.
M. le Député-Maire ne repart pas à zéro encore une fois, mais va tenir compte des
remarques du Préfet, en particulier en ce qui concerne le projet de port. Pour se laisser le temps d’ailleurs de
remettre à plat ce dossier, on peut parfaitement sortir le port du Plan Local d'urbanisme pour l’adopter au plus
vite parce que certains projets sont aujourd’hui bloqués parce que le Plan Local d'urbanisme n’a pas été adopté.
L’objectif est de bien avancer d’ici la fin de l’année, en vue d’adopter le Plan Local d'urbanisme le plus
rapidement possible, et pour ce faire ne pas laisser dedans des dossiers qui pourraient paralyser, bloquer le PLU
ou susciter des recours. On peut par la suite, de façon additionnelle, compléter le PLU éventuellement sur
certains points qui nécessiteraient une analyse plus approfondie.
Conseil du 14 février 2009
La mise en place des premières conclusions du plan de circulation dès 2009 ainsi que l’achèvement du PLU
seront rendus possible par le budget qui sera proposé au vote du conseil municipal.
Conseil du 5 juin 2009
IV AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1) Plan Local d'urbanisme : adaptation du Projet d'aménagement et de Développement
Durable à la Politique municipale
M. le Député-Maire souligne que cette question est la raison principale de ce Conseil
municipal. À cet égard, c’est un moment important et il souhaite élever le débat ce soir pour prendre un petit peu
de hauteur et imaginer Le Touquet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, car il est de la responsabilité des élus



aussi que de regarder devant et d’imaginer l’avenir. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à faire, mais c’est ce
qu’il y a de plus passionnant dans une vie d’élu. On pourrait aussi se contenter de gérer à la petite semaine
l’existant, d’ailleurs c’est peut-être la meilleure façon de se faire réélire. Quand on ne fait pas de projets et qu’on
ne fait pas de vagues, en se contentant d’entretenir ce qui existe, on ne fait pas de mécontents et on peut comme
ça être réélu ad vitam aeternam, enfin surtout ad vitam. Ce n’est pas l’intention de la municipalité qui a pris des
engagements devant les touquettois pendant la campagne électorale. La municipalité a de l’ambition pour cette
ville et dans le dialogue et dans la concertation avec les touquettois, a bien l’intention de projeter Le Touquet
dans le nouveau siècle et c’est au cœur de ce projet de partir du Touquet et du joyau qu’est aujourd’hui
Le Touquet, qui en particulier a été dessiné dans les années 1930, pour imaginer Le Touquet de 2030. Ce
Touquet de 2030 va d’abord se traduire dans un PADD (Projet d'aménagement et de Développement Durable)
qui est une première étape vers un Plan Local d'urbanisme. La réunion de ce soir est une étape vers le PLU,
dans la longue marche vers le PLU puisqu’il y a déjà eu plusieurs étapes. C’est une concertation permanente qui
s’est engagée d’ailleurs sous le précédent mandat, qu’on a poursuivi dans le cadre de ce mandat, en adaptant
évidemment et en repensant à la fois le PADD et le PLU par rapport à ce qui avait été dit pendant la campagne
électorale et par rapport aux propres engagements de la municipalité vis-à-vis des touquettois. Il s’agit ce soir
d’un débat sur le Projet d'aménagement et de Développement Durable. Il y aura d’autres rendez-vous pour
adopter le PLU qui remplacera le POS d’ici quelques mois, si tout va bien en février 2010. Avant de passer la
parole à Mme Anne CHOTEAU pour présenter ce PADD, M. le Député-Maire voudrait au nom du Conseil
Municipal remercier les services qui ont fait un travail tout à fait considérable et il salue en particulier
Mme Lucette FICHEUX et toutes ses équipes parce qu’il y a eu des heures et des heures de concertation, de
réunions de travail, dont une encore cet après-midi à la Sous-Préfecture qui a duré plus de 3 heures, mais cela en
vaut la peine parce qu’encore une fois il s’agit de dessiner Le Touquet de demain
Mme Anne CHOTEAU commence par un bref rappel historique.
- en mars 1991 : adoption du POS du Touquet,
- en 1999 : révision du POS, puis annulation de la révision du POS,
- en décembre 2002 : engagement d’une procédure de PLU,
- en 2006 : arrêt du premier projet de PLU,
- en mars 2007 : avis défavorable du Préfet. L’actuelle municipalité prend la suite :
- en juillet 2008 : relance de la procédure de PLU et concertation,
- et aujourd’hui : débat sur le PADD.
On travaille actuellement au service Urbanisme avec un POS qui date de 1991. Il est donc plus qu’urgent de faire
aboutir ce PLU pour avoir un document d’urbanisme vraiment d’actualité et intéressant.
Le PADD (Plan d'aménagement et de Développement Durable) est un document préalable au PLU (Plan Local
d'urbanisme) qui fixe les objectifs politiques de la commune en matière de développement économique et
social, d’environnement et d’urbanisme pour une durée de 10 à 20 ans.
Il reprend les 3 points mis en avant durant toute la campagne, à savoir :
- assurer le bien-être des Touquettois,
- améliorer le cadre de vie au Touquet,
- faire du Touquet un pôle de référence en matière de tourisme.
M. le Député-Maire précise que ces trois points ne sont pas tombés du ciel, ce sont les trois
engagements pris pendant la campagne électorale : prendre soin des touquettois, prendre soin du Touquet,
prendre soin des touristes. Le PADD est très cohérent par rapport à tout ce que l’on a pu dire et par rapport aux
engagements pris devant les touquettois. Il insiste sur ce point.
Mme Anne CHOTEAU reprend son exposé.
I - Pour assurer le bien-être des Touquettois, il faut tout d’abord les loger et donc développer l’habitat
permanent. On comptabilise à ce jour, 200 demandes de logements auxquelles la municipalité s’engage à
répondre d’ici la fin du mandat. Il existe plusieurs méthodes pour offrir des logements permanents et toutes
sont effectives sous l'œil vigilant de Mme Karine LE BOURLIER :
- le DPU (droit de Préemption Urbain) qui permet de saisir les opportunités de logements à prix
intéressants et de les confier à des opérateurs sociaux ;
- la possibilité de réhabiliter des bâtiments communaux existants (comme l’ancienne caserne par
exemple) ;
- on peut également inciter les propriétaires de logements anciens, par des subventions généreuses
(ANAH…) à rénover leurs logements en vue de les louer à des prix plafonnés ;
- on peut demander aux promoteurs privés d’insérer des logements locatifs accessibles aux jeunes
ménages au sein de leurs opérations immobilières (c’est ce qui s’est passé à Park Avenue dont le
promoteur est M. Edouard DENIS) ;
- on peut également construire des logements neufs sur des terrains encore disponibles sur la commune
(dents creuses, Place Quentovic, Quartier du Nouveau Siècle).
La Place Quentovic est à étudier en profondeur car c’est un espace de liaison sensible entre
le centre-ville et le quartier Quentovic. Dès la rentrée prochaine, des étudiants en dernière année d’architecture
vont s’atteler à offrir des propositions d’aménagement dans le périmètre élargi de la Place, on sera alors fixé sur
le devenir de l’opération de résidence services par le Groupe EIFFAGE.



L'espace Nouveau Siècle sera, quant à lui, une zone d’expérimentation et d’innovation
privilégiée en matière d’activités et d’habitats. Nous voulons faire un véritable éco-quartier et y développer une
politique ambitieuse d’associations de formes d’habitat contemporain et durable au côté du collège, de la zone
commerciale et du pôle d’activités en devenir de l’aéroport.
Le tout étant d’offrir un maximum de logements à toutes les populations et dans tous les
quartiers. De même, la ville doit être attentive à tous et une commission d’accessibilité a été créée pour veiller à
la bonne insertion des personnes à mobilité réduite dans tous ses projets. Mme Karine LE BOURLIER nous en
dira quelques mots tout à l’heure.
Pour les mêmes raisons une halte-répit Alzheimer va s’ouvrir très prochainement pour
faciliter la vie des familles de plus en plus touchées par cette maladie.
Assurer le bien-être des Touquettois, c’est leur offrir des emplois.
L’économie touristique est génératrice d’emplois et il faut sans cesse la dynamiser, mais il
faut aussi veiller à diversifier les emplois. Dans ce but, une pépinière d’entreprises a été ouverte dès 2008 dans la
zone de l’aéroport et elle va être agrandie très prochainement pour faire face à la demande.
M. Gérard DESCHRYVER et M. Francis BEAURAIN qui s’attachent particulièrement au développement
économique de la commune nous en diront quelques mots.
Assurer le bien-être des Touquettois, c’est aussi leur assurer des déplacements agréables
et sécurisés dans toute la ville. Dès cet été, des améliorations dans la signalétique des parkings, du centre-ville
et des sorties vont être apportées. Les places de parkings en centre-ville vont être marquées au sol et le
stationnement alterné supprimé. La rue Saint Louis a déjà changé de sens.
Une étude réalisée par une société spécialisée dans les déplacements durables va nous
permettre d’établir un véritable plan d’actions pour hiérarchiser les voies, aménager les carrefours
accidentogènes, fluidifier la circulation, intégrer tous les modes de déplacements (navettes, vélos, piétons,
rollers, personnes à mobilité réduite) et maximiser les offres de parkings. Les modes doux sont à encourager très
fortement et dès cet été, une piste cyclable bi-directionnelle va être aménagée sur le Boulevard de la Plage. C’est
une première phase, ensuite tous les modes de déplacement doux vont être intégrés dans l’aménagement des
espaces publics. La voiture ne doit plus être le seul moyen de se déplacer.
Pour assurer le bien-être il faut aussi offrir une sécurité des biens et des personnes dans le
centre-ville et les caméras de vidéo-protection seront en fonction dès la mi-juin.
II - Tous ces aménagements seront proposés dans le but d’améliorer le cadre de vie.
L’environnement est incontestablement un atout fort pour l’image du Touquet-Paris-Plage.
Il est donc indispensable de le protéger mais également de mettre en valeur les espaces de nature qui
représentent 50% de notre territoire.
La Pointe Nord, située au sein d’un site classé, doit être valorisée. Bien aménagée, dans un
souci réel de protection de l’environnement, elle peut devenir un lieu de découverte et de partage.
Les premiers travaux d’élagage qui ont été faits permettent de nous rappeler que Le Touquet est non seulement
au bord de la mer certes mais aussi au bord d’un estuaire. Avant l’été, les barrières Vauban qui ternissent un peu
ce site vont être enlevées et les grillages autour du camping vont être masqués. Mais les travaux qui vont être
engagés ne s’arrêteront pas là. Il faut renaturer cette zone et remettre en vie toute la base nautique.
La Commission des Sites a étudié nos propositions et émis un avis favorable. C’est donc une avancée qui va
nous permettre de vraiment travailler sur cette zone.
Le Touquet, c’est également sa forêt, un autre élément marquant du paysage. Il convient de
l’entretenir et par une urbanisation maîtrisée, d’en maintenir la densité.
Quant au Patrimoine bâti, il mérite lui aussi d’être valorisé et protégé. La ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain et du Paysage) instauré en 2006 est un bon outil qui
doit être accompagné de mesures incitatives (prime à la façade, crédit-vitrines…). La création architecturale
doit être encouragée. Il est vrai que Le Touquet de 1930 était audacieux et nous devons continuer à être
audacieux, donc veiller à l’émergence d’une nouvelle création architecturale. La qualité environnementale va
être intégrée aux nouveaux projets, on va donc faciliter les mesures d’isolation, de récupération d’eaux de pluie,
les capteurs solaires, les toitures végétalisées…). Une communication va être faite à ce sujet pour inciter les gens
à utiliser ces modes de récupération d’énergie.
Améliorer le cadre de vie, c’est également mettre en valeur les espaces publics. Certains
doivent être repensés pour être plus qualitatifs. Comme par exemple le carrefour entre le boulevard Daloz, la rue
et l’avenue Saint Jean où nous envisageons de créer une véritable place pour liaisonner les rues commerçantes et
offrir un espace plus convivial. Se fera en même temps le débouché de la rue Saint Jean sur le parking Saint Jean
qui demande vraiment à être amélioré. Ces deux points seront donc traités en même temps.
Un guide des espaces publics est en train d’être élaboré à l’aide d’un bureau d’études
spécialisé pour aider la commune dans sa politique globale de rénovation du cœur de ville, de la Place de
l’Hermitage, qui mérite aussi d’être mieux aménagée, de la Place Quentovic et du Front de mer. Le front de mer
va être étudié pour le moment par tranches, notamment le débouché de la rue Saint Jean, le débouché de la rue
Jean Monet où nous avons l’intention de créer une piscine et le débouché de l’avenue de l’Atlantique.
Un plan de rénovation pluriannuel des trottoirs et du mobilier urbain participera à la
cohérence de ces espaces publics. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite y sera intégrée tout comme le



confort des piétons et des cyclistes.
Quant à la méthode, toutes les orientations proposées le seront en concertation avec la
population. Des comités de pilotage où sont intégrés les acteurs de la ville intéressés se mettent en place et une
réunion publique autour du PLU sera de nouveau proposée.
Après approbation du PADD aujourd’hui, la poursuite de la concertation sur le PLU
continuera tout au long du second semestre 2009 jusqu’à l’obtention de l’avis favorable du Préfet que nous
espérons pour fin 2009 afin de lancer l’enquête publique début 2010.
Enfin, Mme Anne CHOTEAU conclura en citant une phrase extraite d’un document publié à
la suite du Grenelle de l'environnement : « Une ville durable, c’est une ville qui se distingue par sa qualité
environnementale, le plaisir de la vie quotidienne, son charme, son audace, sa diversité d’activités culturelles et
économiques. La ville durable est rentable et facteur de dynamique sociale et économique. »
M. le Député-Maire remercie Mme Anne CHOTEAU pour cette présentation très claire.
On voit qu’il est plus qu’urgent d’aller au bout de la révision de nos documents d’urbanisme. Le document
d’urbanisme sur lequel on s’appuie date de 1991, cela fait quasiment 20 ans qu’on est en procédure de révision.
Si on prend aussi autant de précautions s’agissant d’expliquer notre démarche, s’agissant aussi de discuter avec
les services de l'État, c’est pour déminer au maximum le terrain et pour éviter justement des contentieux qui
nous feraient à nouveau perdre beaucoup de temps. M. le Député-Maire a passé trois heures cet après-midi avec
les services de l'État pour travailler non pas sur le PADD présenté ce soir, mais sur le PLU qui sera présenté
bientôt. Mais avant de présenter le PLU, on veut s’assurer que toutes nos propositions recevront l’aval et le
soutien des services de l'État. C’est absolument indispensable, tout comme on a reçu un certain nombre
d’associations protectrices de l’environnement ou tout comme on est à l’écoute de nombreuses associations dans
Le Touquet qui se préoccupent de ces sujets et qui participent à nos réunions ou qui nous écrivent. On épluche
tout et dans les semaines qui viennent, cette concertation va encore s’accélérer.
On a délibérément affiché d’abord l’attention portée à la population, aux touquettois. Le
logement, l’emploi, la santé sont des sujets absolument cruciaux, essentiels. Ce n’est pas spectaculaire et ce n’est
peut-être pas ce qu’il y a de plus visible. C’est un travail en profondeur et c’est le travail peut-être le plus
important que l’on peut faire.
Ensuite, prendre soin du Touquet, Le Touquet va évoluer. Il y a 5 grands pôles de
développement qui apparaissent maintenant clairement :
- le front de mer qui est à repenser, ce qui prendra du temps, parce que ce sont des travaux énormes, avec des
sommes engagées qui sont gigantesques. On va le faire en trouvant des partenaires, mais également en étant
raisonnable par rapport aux moyens que l’on peut mobiliser. Sur le front de mer, on n’a absolument pas,
contrairement à ce que M. le Député-Maire a lu parfois, abandonné l’idée d’y faire une piscine. Il en a même
discuté cet après-midi avec les services de l'État et a proposé un emplacement qui apparemment pourrait
recevoir l’aval des différentes directions que l’on a pu rencontrer, ce qui serait évidemment une très très
bonne nouvelle. Mais on fera la piscine, et on la fera sur le front de mer ;
- la Place Quentovic a besoin d’être complètement repensée, c’est même devenu urgent. Dans quelques jours,
on saura ce qu’il en est du projet EIFFAGE. Selon que ce projet se réalise ou ne se réalise pas, la façon de
repenser la place Quentovic évidemment ne sera pas la même
- la Place de l’Hermitage au cœur de laquelle il y a le Palais de l’Europe, dossier sur lequel on a bien avancé.
La rénovation et la modernisation du Palais de l’Europe représentent des sommes énormes entre 10 et
15 millions d’euros. On a le soutien de la Région, de M. Daniel PERCHERON et de
M. Michel DELEBARRE. M. le Député-Maire en a encore parlé avec lui la semaine dernière à l’Assemblée,
dans le cadre du FODEL. Nos partenaires sont au rendez-vous. On a lancé des études, d’ailleurs inscrites
dans le budget de la Ville et on avance bien dans le cadre de ces études. Il faut d’abord faire un bon
diagnostic du bâtiment et ensuite voir comment on peut faire évoluer ce bâtiment puisque l’idée c’est de le
rénover, de le moderniser, de créer une salle à l’intérieur qui soit modulable et qui puisse accueillir jusqu’à
1 500 places pour organiser des congrès ou des séminaires importants, mais aussi et peut-être surtout des
spectacles de qualité. Le casino Barrière d’ailleurs joue le jeu puisque dans la perspective de cette salle, il
cherche d’ores et déjà à attirer des artistes qui ont un impact plus important. On a pu vous s’en apercevoir
cette année et on verra que la programmation de l’année prochaine est tout à fait exceptionnelle.
la Pointe Nord : on a commencé des premiers travaux avant l’été, pour la plus grande satisfaction de tous.
C’est un endroit merveilleux qu’il faut à tout prix redynamiser, vitaliser, qui est un des meilleurs atouts de la
station.
- l'espace Nouveau Siècle que l’on qualifie maintenant de Quartier Nouveau Siècle où il y avait plutôt un projet
ancien siècle que nouveau siècle. On a repris le dossier en main pour en faire un projet vraiment nouveau
siècle. M. le Député-Maire peut assurer que le jour où il présentera ce sur quoi on travaille, le Conseil
Municipal sera surpris, mais très agréablement surpris. Il faut vraiment avoir en perspective le Grenelle de
l'environnement dont Mme Anne CHOTEAU a parlé en conclusion. On ne peut plus penser aujourd’hui la
ville, les circulations dans la ville, l’architecture, comme on les a pensés même il y a encore 3 ou 4 ans et a
fortiori il y a 10, 20 ou 30 ans. Il faut que Le Touquet montre l’exemple, il faut que Le Touquet ait de
l’audace, il faut que Le Touquet aille de l’avant comme Le Touquet a su le faire dans les années 20, dans les
années 30 et aussi dans les années 60, 70 où à certains moments il a été à l’avant-garde. Quand on a imaginé et



construit le lycée hôtelier, c’était aller de l’avant. Au tour de la municipalité actuelle aussi d’aller de l’avant et
de projeter la station dans le siècle nouveau en étant attentive aux attentes de la population permanente, des
résidents secondaires, mais aussi des touristes que l’on a vocation à accueillir toujours plus nombreux dans la
station. Et s’agissant de s’occuper à la fois de la ville et des touquettois, M. le Député-Maire veut rassurer les
touquettois quant aux trottoirs parce qu’ils sont nombreux à s’inquiéter de l’état des trottoirs, à juste titre
d’ailleurs, mais il n’a pas voulu, et M. Philippe HAGNERÉ en est témoin, qu’on agisse au coup par coup,
parce qu’on a vu ce que cela a donné. Aujourd’hui, on a des trottoirs de type complètement différents dans la
station et qui ne ressemblent plus à rien, alors qu’au départ, les trottoirs de la station avaient été bien pensés et
n’étaient d’ailleurs pas les mêmes selon les quartiers, ou selon les bâtiments que ces trottoirs devaient
desservir. Une étude de fond a été engagée pour repenser complètement les trottoirs dans la station qui pourra
être présentée dans quelques semaines. À partir de ce plan d’ensemble s’agissant des trottoirs de la station qui
seront des trottoirs uniques, on ne trouvera pas les mêmes ailleurs en France ou à l’étranger, on lancera dès
l’automne un plan systématique de rénovation de l’ensemble des trottoirs, mais de façon réfléchie. Réfléchir
avant d’agir, planifier, prendre de la hauteur, prendre du recul, et ensuite, le jour où la machine va se mettre en
marche, et c’est pour très bientôt, elle ne s’arrêtera plus pour la plus grande satisfaction des touquettois et des
touristes.
Mme Anne CHOTEAU a fait allusion à certains adjoints ou conseillers municipaux qui
travaillent tout spécialement sur certains de ces points et c’est vrai qu’il serait utile qu’ils puissent apporter un
éclairage complémentaire. M. le Député-Maire va commencer par donner la parole à
Mme Karine LE BOURLIER pour parler du logement et de l’accessibilité. Il la remercie d’ailleurs du travail
énorme qu’elle fait avec nos services en matière de logement.
Mme Karine LE BOURLIER voudrait surtout faire passer ici le message de la totale
détermination de la municipalité à améliorer le logement des touquettois. Améliorer en quantité, mais aussi en
qualité. Le problème n’est pas récent mais avec les nouvelles difficultés causées par la crise que l’on traverse, le
problème s’aggrave et si l’on souhaite maintenir au Touquet sa population permanente, il y a urgence. On a
promis pendant la durée du mandat de répondre à 200 demandes de logement, on y parviendra. Actuellement, le
tiers est en cours de réalisation. Avec l’aide sans faille des services sociaux, des services du logement et de
l’urbanisme, on poursuit nos efforts sans relâche avec les offices d’HLM, avec les constructeurs privés, avec les
propriétaires de logements locatifs que l’on incite à bénéficier des aides de l'État. On entreprend de moderniser,
parfois de restructurer les logements communaux du CCAS. Il existe encore au Touquet des possibilités de
construction et de ré aménagement, certaines ont déjà été énoncées, dans les mois qui viennent, d’autres verront
le jour. Parallèlement au locatif, il nous faut créer de nouvelles possibilités d’accession à la propriété pour les
jeunes familles. La presse qui n’est pas toujours tendre a bien voulu reconnaître que la nouvelle municipalité a
décidé de poursuivre et même d’accentuer ses efforts dans ce sens. Encore faut-il le faire de manière réfléchie
afin que le financement de ces acquisitions reste accessible pour de nouveaux jeunes budgets.
Mme Karine LE BOURLIER voudrait aussi dire un petit mot à l’intention de M. Bernard GHESELLE,
Conseiller municipal au logement à Etaples qu’elle n’a pas le plaisir de connaître et qui déplore dans la presse
que des ressortissants des environs viennent demander des logements à Etaples. Est-ce qu’on devrait évoquer le
nombre de demandes qui nous viennent de votre ville cher M. GHESELLE ? Lorsque ce dernier souhaite que les
communes assument chacune leur responsabilité, elle dira qu’au lieu du chacun pour soi, on a tout à gagner à
travailler ensemble à ce qui est tout de même la priorité, loger les habitants de notre région là où ils le souhaitent.
L’époque n’est plus aux querelles de clochers, mais à la solidarité. Elle en terminera en insistant sur un point : si
notre volonté de loger les jeunes familles est grande, il n’est pas question pour autant de ne pas continuer à nous
Conseil du 25 janvier 2008
III Je tiens à vous informer aussi en ce qui concerne le Plan Local d'urbanisme que j’ai tenu à adresser une
lettre ouverte à Monsieur le Président du Touquet Syndicate, compte tenu qu’il regrettait officiellement le
retard consécutif au parcours administratif des dossiers pris pour le lancement de l’enquête publique
qu’impose l’approbation du PLU.
Je tiens à rappeler que depuis 1 an et plus, le Plan Local d'urbanisme garantissant 50 % de terrains non
constructibles sur le territoire du Touquet, a été totalement mis au point et approuvé par la Municipalité et
aussi par le Préfet du Pas de Calais, Bernard FRAGNEAU. Celui-ci a été jusqu’à accompagner le Maire du
Touquet que je suis à Paris pour souligner son soutien au Ministre de l'environnement qui elle-même avait
approuvé ce PLU moyennant une dernière étude environnementale complémentaire liée à 2 espaces, objet
d’un accord pris entre le Maire du Touquet et le Préfet du Pas de Calais :
- espace lié d’une part, à un lotissement qu’il avait été décidé de supprimer dans le Plan Local
d'urbanisme en bordure de la route de Berck, avenue François Godin, au-delà du rond-point du Golf,
- et espace lié d’autre part, aux 7 hectares et demi de l’ancien camping de la Canche qui, dans le projet de
PLU, doit rester susceptible de retrouver un caractère d’ouverture à la vie maritime pour l’accueil d’une
navigation de plaisance complémentaire de la navigation de plaisance à Etaples.
Je précise que le Préfet du Pas-de-Calais m’a informé à plusieurs reprises depuis le début de cette année que
la lettre par laquelle il doit donner son avis sur la 2ème étude environnementale que nous avons fait réaliser
par une société qualifiée permettra l’ouverture de l’enquête publique. Cette lettre doit parvenir à la Ville
dans les prochains jours. Je suis donc heureux de vous faire savoir que le PLU sera soumis en conséquence



dans les prochaines semaines à l’information de la population locale.
En ce qui concerne le dossier Paris-Paris-Plage, qui a valu au Touquet une publicité importante encore ces
dernières semaines, dans la presse, à la radio et à la télévision, je vous informe que nous aboutissons à une
solution telle que nous pouvions tous la souhaiter, à savoir : la pérennisation du nom du Touquet-Paris-
Plage. Pour vous éclairer sur l’aboutissement des 2 années de contact que nous avons eus via nos avocats
avec la Ville de Paris, je vous donne connaissance du projet de communiqué conjoint que j’ai adressé à
Monsieur le Maire de Paris pour qu’il l’approuve :
Conseil du 5 juin 2009
PLAN LOCAL D’URBANISME
ADAPTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LA POLITIQUE MUNICIPALE
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la mise en œuvre du Plan Local d'urbanisme a été prescrite par la précédente municipalité le 20
décembre 2002. La procédure n’a pas été achevée, mais a été menée jusqu’au stade de l’arrêt de projet
(avant enquête publique).
2°) que deux projets successifs ont été votés par la municipalité précédente, le 2 juillet 2004, puis le
15 décembre 2006, sans qu’à chaque choix la procédure n’aille à son terme, compte tenu de l’avis
défavorable délivré par les services de l'État consultés.
3°) que la municipalité actuelle disposait, à son arrivée en mars 2008, d’un projet de PLU dont elle jugeait les
bases bonnes, mais qui devait faire l’objet des adaptations nécessaires à l’application de sa politique
municipale. Celle-ci est la traduction même des engagements de campagne pour construire, à partir des
années 1930, Le Touquet des années 2030.
PLAN LOCAL D’URBANISME
ADAPTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LA POLITIQUE MUNICIPALE
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la mise en œuvre du Plan Local d'urbanisme a été prescrite par la précédente municipalité le 20
décembre 2002. La procédure n’a pas été achevée, mais a été menée jusqu’au stade de l’arrêt de projet
(avant enquête publique).
2°) que deux projets successifs ont été votés par la municipalité précédente, le 2 juillet 2004, puis le
15 décembre 2006, sans qu’à chaque choix la procédure n’aille à son terme, compte tenu de l’avis
défavorable délivré par les services de l'État consultés.
3°) que la municipalité actuelle disposait, à son arrivée en mars 2008, d’un projet de PLU dont elle jugeait les
bases bonnes, mais qui devait faire l’objet des adaptations nécessaires à l’application de sa politique
municipale. Celle-ci est la traduction même des engagements de campagne pour construire, à partir des
années 1930, 
conseil du 5 juin 2009.
De la page 48 à la page n° 64, plan local d'urbanisme 
Conseil du 23 octobre 2009
S’agissant du positionnement M. le Député-Maire informe qu’après en avoir discuté avec
les services de l'État et dans le cadre du PLU, on a intérêt à trouver une issue rapidement dans l’affaire du
GDEAM parce que cela nous permettra aussi d’avancer dans le cadre du PLU qui risque d’être bloqué pendant
longtemps. Il y aurait un vrai préjudice pour la ville. Mais dans le cadre du PLU que l’on a négocié avec les
services de l'État, il est prévu de mettre la piscine dans le prolongement de la rue Jean Monnet, sans gêner la vue
des résidents. Quand on regarde bien, entre la chaussée de la rue Jean Monnet et le niveau du sable, il y a
plusieurs mètres dans lesquels on peut glisser une piscine. Des études techniques et commerciales ont été faites
et qu’il faut maintenant poursuivre. M. le Député-Maire ne peut pas laisser dire que le projet de piscine est
abandonné. Conformément à ce qu’il a dit à la réunion des propriétaires, le projet est prioritaire. S’il fallait
définir des priorités par rapport aux très gros projets qui vont supposer un effort financier important, il y a en
priorité la salle de spectacles-salle des congrès parce que c’est un équipement qui est nécessaire pour relancer
Le Touquet sur le marché du tourisme d’affaires, pour renforcer la politique culturelle de la station et qui est très
attendue et indispensable. Le Palais de l’Europe a besoin en plus d’être complètement repensé et modernisé.
Mais on continue de travailler bien évidemment sur le projet de piscine. Tout dépendra du partenaire que l’on va
trouver et de sa capacité à investir dans ce projet. Là aussi, M. le Député-Maire reviendra régulièrement devant
le Conseil municipal. Ce ne sera pas une piscine municipale qui sera subventionnée par la ville avec un déficit
qu’on ne maîtrisera pas, ce schéma est impensable. Il faudra bien dimensionner l’équipement de façon à ce qu’il
puisse s’équilibrer au mieux avec le prix des entrées ou des abonnements. La Ville est peut-être prête à mettre
une somme d’argent dans le cadre d’un partenariat public/privé, la ville peut mettre chaque année une somme
PLAN DE CIRCULATION :
Conseil du 20 mars 2009
Au mois de juin, la société rendra ses conclusions définitives.
En attendant, on est à l’écoute de tous ceux qui souhaitent nous apporter leur contribution au plan de circulation,
ce qu’a d’ailleurs fait M. Jean-Claude NEBOUT dans un esprit positif en participant aux deux réunions, en



prenant la parole, en rencontrant M. Thierry LORENZ, on ne sera peut-être pas d’accord sur tout et sur tous les
points qu’il propose mais il y a dans ce qu’il dit un certain nombre de propositions que l’on va reprendre et dont
on va s’inspirer. Il regrette que ce ne soit pas le cas ce soir et qu’on entende qu’une critique absolument
permanente et systématique, où on ressasse toujours les mêmes choses, en essayant de trouver le petit truc qui va
pouvoir embêter et développer une polémique.
Conseil du 5 juin 2009 
En ce qui concerne le stationnement, deux réunions de concertation avec la population ont
eu lieu s’agissant du plan de circulation, il y en aura une troisième. C’est un vrai sujet, y compris la création ou
non de parkings souterrains, on va en reparler très bientôt. La dernière réunion de présentation du plan de
circulation tiendra compte de tout ce qui a pu être dit par les uns par les autres. A l’occasion des deux
précédentes réunions de concertation, on a reçu énormément de témoignages, de courriers, de contributions, dont
on tient compte. On donnera le point de vue définitif à l’occasion de cette dernière réunion. En la matière, il faut
éviter tout dogmatisme. M. le Député-Maire veut voir ce dossier de la façon la plus sereine possible, il n’a pas
d'à priori. Il veut aussi mesurer toutes les conséquences des décisions que l’on va prendre, et notamment les
conséquences financières, le contexte d’ailleurs de ce point de vue a aussi changé, et il a toujours dit son
scepticisme s’agissant de créer des parkings souterrains dans les conditions dans lesquelles cela avait été négocié
et proposé pendant le précédent mandat. Il résulte des conclusions de la société IRIS CONSEIL qu’on avait
suffisamment de places de stationnement dans la station, simplement, elles étaient mal utilisées. D’ailleurs, il
faut quand même le savoir, les parkings souterrains du Front de Mer ne créent aucune place de stationnement
supplémentaire.
PARKINGS :
Conseil du 5 juin 2009
M. le Député-Maire signale que les parkings souterrains ne faisaient pas disparaître les
parkings aériens sur le Front de Mer, donc on n’avait absolument pas réglé le problème dans le cadre du
précédent projet. 800 places étaient censées absorber les stationnements qui se trouvent dans la partie haute
boulevard Pouget et qui étaient censées attirer des voitures supplémentaires. Mais pour le reste, on gardait les
parkings du Front de Mer, les grands parkings affreux qu’il faut traverser pour se rendre sur la plage, ces grands
parkings ne disparaissaient pas. C’était tout le problème. On peut parfaitement, sans forcement créer des
parkings souterrains, rendre la voiture beaucoup plus discrète dans la station. C’est tout à fait possible et c’est
une piste sur laquelle la municipalité travaille et fera des propositions cet été. Mais très franchement, les parkings
souterrains ne peuvent être qu’une solution ultime. M. le Député-Maire recherchera toutes les autres voies
possibles avant celle là, sachant les conséquences financières que cela entraîne parce que construire les parkings
souterrains coûte très cher, car partout au Touquet la nappe phréatique est très proche. D’une façon ou d’une, il
faut amortir ces investissements tout à fait considérables.
Conseil du 25 janvier 2008
3) En ce qui concerne le nouvel article paru ce jour même dans le quotidien régional, je précise que les
interventions s’opposant à l’action municipale, de Messieurs Nebout, Lequien, Grégoire et Lussien
n’ont abouti jusqu’à présent qu’à leur condamnation en diffamation par le Tribunal Correctionnel de
Boulogne le 20 décembre 2007, et j’apporte la précision suivante à ce sujet :
Dans toutes les communes de France, ne sont jamais inscrites à l’ordre du jour des Conseils
Municipaux, les procédures de recours gracieux que vit chaque commune dans tous les domaines de la
vie municipale. Nous avons respecté ce principe à la Ville du Touquet. Cela n’empêche pas les avocats
d’étudier les questions, objet de ces recours, et de nous assister pour apporter les réponses voulues.
Le Conseil Municipal ayant par ses délibérations depuis le 17 décembre 2004 vécu étape par étape, le
déroulement de la procédure de mise en concurrence en vue de la concession de service public pour la
construction et l’exploitation de 3 parcs souterrains de stationnement, échelonnées dans le temps et
pour l’exploitation du stationnement public sur voirie, et ayant décidé la réalisation de ces équipements
d’intérêt public par financement privé, je suis heureux de vous informer que la seconde étape de cette
procédure est aujourd’hui achevée et trouve son délai final d’exécution le 10 février 2008.
Je vous précise que la Commission de délégation de service public qui s’est réunie les 14 et 29 août, 10 et
21 décembre 2007 a eu connaissance des résultats de la mise en concurrence, de la finalisation de la
sélection des groupes privés retenus en 1ère étape qui étaient au nombre de 4 et que selon la réglementation,
j’ai été amené comme Maire à mener à bien l’étape de la négociation finale.
Je tiens à vous préciser que j’ai tenu, à ce titre, à donner une suite aux observations qui avaient été faites et
verbalisées au sein de la réunion du 21 décembre 2007.
Je tiens, avec la conscience d’une mission complètement accomplie à cet égard, à vous dire que la phase
finale de la négociation ayant été vécue selon les textes, les élus et la population locale auront connaissance
à partir du 10 février 2008 des résultats obtenus .Je tiens enfin à préciser, comme Maire ayant assuré depuis fin 2004, la 
responsabilité de l’accomplissement
de cette procédure, que par égard pour la population locale et pour le Conseil Municipal prochain, après
avoir donné jusqu’à la fin du mandat toute l’information nécessaire à l’éclairage des prochains élus et de la
population, c’est le Conseil municipal prochainement élu qui aura la possibilité de conclure ce dossier.
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POUVOIR DU MAIRE SUR LES MARCHES :
Conseil du 5 juin 2009
VIII ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8) Délégation au Maire en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés
sans formalités préalables
Mme Juliette BERNARD rappelle que conformément à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le 15 mars 2008, le Conseil municipal a donné délégation à M. le Maire
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur à 206 000 € HT. Le 31 mai de la même année, le Conseil municipal a
autorisé l’application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
permettant au maire de charger un adjoint, en l’occurrence le 1ère adjoint, de prendre en son nom les décisions
concernant cette même attribution.
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Par décret du 19 décembre 2008 est paru, modifiant les procédures formalisées exigées pour
les marchés de travaux qui ne sont maintenant obligatoires qu’à partir de 5 150 000 € HT. Le Conseil municipal
lors de sa réunion du 14 février 2009 a actualisé le guide interne de la commande publique par un process
d’achat que les conseillers municipaux ont eu la possibilité de voter le 14 février 2009.
Une loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et
d’investissement publics et privés élargit la possibilité de déléguer à l’exécutif « toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. Il est proposé d’appliquer ce dispositif et de
donner au Maire et au 1ère adjoint, cette habilitation qui modifie les délibérations précitées, afin de tirer les
conséquences du changement de contenu de l’article L 2122-22. Cette délégation permet de simplifier et
d’accélérer la gestion des affaires de la commune. Évidemment, ça ne concerne que les crédits qui sont inscrits
au budget et que vous votez tous les ans.

M. le Député-Maire ajoute qu’on ne fait ici que traduire la loi.
PUBLICITE DU TOUQUET A L'ETRANGER :
Conseil du 12 décembre 2009
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. 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 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.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – Q
QUENTOVIC LE GHETTO :
Ensuite, on a la place Quentovic qu’on ne peut pas laisser dans cet état. M. le Député-Maire
a voulu y mettre un sapin de Noël parce que les habitants y sont très sensibles. C’est un endroit qu’on a
injustement négligé. Il faut à tout prix être plus attentif à la place Quentovic. S’agissant du projet de résidence
services, il y a des recours comme partout et comme toujours. Et ces recours aujourd’hui découragent
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l’investisseur. Dans la conjoncture actuelle, les investisseurs, ce groupe comme d’autres, dès lors que la voie
n’est pas bien juridiquement dégagée et qu’ils s’exposent à un recours et à une décision qui pourrait annuler leur
permis de construire, bloquent les projets. On y verra plus clair au mois de juillet. Mais si ce n’est pas ce groupe,
ce sera un autre. M. le Député-Maire a beaucoup d’idées et de contacts. Il y a aussi la caserne des sapeurs
pompiers dont il faudra décider de ce que l’on fera. Mais demain s’il y a une médiathèque, pourquoi ne pas la
mettre là ou sur cet espace qui va se libérer.
En ce qui concerne la résidence Quentovic, il ne s’agit pas de services médico-sociaux ( conseil du 14 février 2009.
contrairement à ce qui a été pensé au départ, ce n’est pas possible sinon on rentre dans le cadre des EPAD,
Établissement Public accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, ce qui c’est pas du tout ce
que souhaitait la municipalité ni le groupe Eiffage. En réalité, il s’agit de services que l’on peut retrouver dans la
résidence services : un majordome pour faire les chambres tous les jours, une femme de ménage, c’est ce genre
de services, c'est-à-dire les services quasiment d’une résidence hôtelière en réalité. En ce qui concerne le rez de
chaussée, un mur est prévu avec quelques portes sur la place Quentovic. M. le Député-Maire pense que la place
Quentovic mérite beaucoup mieux que ce coté tristounet, banlieue parisienne qui ne convient absolument pas au
Touquet. Il faut absolument ouvrir cette résidence services sur la place. Au rez-de-chaussée, il n’y a pas grand chose
de prévu : des locaux techniques, une salle imposée au groupe Eiffage, d’une centaine de mètres carrés
pour les résidents destinée à accueillir leurs familles … Ceux qui sont à l’origine du projet ne voyaient pas très
bien l’utilité de cette salle. Il avait été dit que cette salle serait ouverte aux habitants du quartier. Mais il existe la
Maison des Associations. Il ne faut pas tout mélanger, ce n’est pas la vocation de propriétaires privés dans une
résidence comme celle là d’ouvrir une salle. Tout avait été mélangé, en forçant la main à ceux qui étaient à
l’origine de ce projet. M. le Député-Maire a tout remis à plat. Il pense que les habitants du quartier Quentovic
demandent par exemple un guichet de banque, il y a des demandes concrètes de la part des habitants du quartier
que l’on pourra satisfaire en créant quelques espaces de commerces au rez-de-chaussée de la résidence, ce qui
permettra d’animer la place Quentovic et de renforcer la vocation commerciale de la place Quentovic.
M. le Député-Maire en a parlé lors d’une réunion de quartiers et il peut assurer que les habitants du quartier sont
en phase avec cette évolution.
Conseil du 14 février 2009
la place Quentovic qui doit retrouver un rôle important dans la vie de la Station avec notamment le projet
de résidence de services revu pour y intégrer des commerces
Conseil du 23 octobre 2009
Les élus ont été associés à un certain nombre de ces réunions, une synthèse a été présentée
cet été lors de la réunion des propriétaires. La ville investira, année après année, en fonction de ses capacités
budgétaires, en fonction des subventions et des partenariats financiers (Département, Région, État et Europe), en
fonction aussi des partenaires privés que l’on va trouver, parce qu’il est évident que tout ça ne sera pas fait que
par la Ville, Le nouveau quartier du nouveau siècle ou le nouveau quartier de Quentovic sera construit
essentiellement par des forces privées qui seront intéressées, la Ville ayant la chance de disposer du foncier. On a
du foncier à mettre dans la balance pour attirer les acteurs privés qui pourront construire et nous aider même à
repenser complètement ces espaces qui sont aujourd’hui très dégradés. En utilisant à la fois les capacités
budgétaires de la ville qui sont limitées, mais qui sont quand même réelles et qui sont un levier intéressant, on va
construire des projets pour lesquels on va obtenir et on va aller chercher des financements du Département, de la
Région, de l'État et de l’Europe.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – R



RALLYE :
3°) Le Rallye du Touquet-Pas-de-Calais (du 2 au 4 octobre 2009)
Le Rallye du Touquet-Pas-de-Calais a été un succès, avec une épreuve que l’on a voulue
dans la station. En effet, l’épreuve qui existait autrefois dans la station avait disparu. C’était dommage et de
nombreux commerçants l’avaient fait remarquer. Il s’agit du Rallye du Touquet-Pas-de-Calais, la Ville du
Touquet investit une somme d’argent relativement importante et les retombées sont relativement minces.
Le Touquet accueillait l’arrivée, mais qui regroupe 50 personnes, car ce n’est pas ce qui passionne les foules.
On a, avec M. Patrick GONET, M. Philippe FLAMENT, M. Jean-Pierre LENGAGNE et toute l’équipe, imaginé
cette épreuve sur le front de mer. Le rallye a donc eu un impact dans la station, sans pour autant d’ailleurs
diminuer l’impact qu’il a eu dans l’ensemble de l’arrondissement comme cela a d’ailleurs été souligné dans la
presse. De plus, on a eu l’occasion d’accueillir le Président de la Fédération Française du Sport Automobile.
Dans une lettre, celui-ci nous remercie pour l’accueil qu’on lui a réservé et il nous affirme son soutien pour
l’avenir. Le rallye est déplacé du mois d’octobre au mois de mars sinon il percutait une compétition
internationale de rallye. On avait le choix de le placer soit à la fin de la saison, c'est-à-dire octobre mais un peu
plus tard, soit tout au début. Le mieux, c’est encore d’être au début. Si on l’organise à la date prévue, ce sera le
premier rallye de la saison. Tous les projecteurs seront braqués sur le premier rallye de la saison, tous les pilotes
doivent être là pour au moins faire un tour d’essai et décider ensuite s’ils continueront ou pas. Toutes les équipes
seront là, donc l’impact est encore plus important. On a donc donné notre accord de principe aux organisateurs
pour que le rallye ait lieu cette année plutôt au mois de mars qu’au mois d’octobre.
Conseil du 5 avril 2008 
Mme Juliette BERNARD passe aux recettes d’investissement :
Pour ce qui est des emprunts : 2 000 000 € ont été réalisés à taux fixe et il n’y a pas eu de
refinancement de la dette en 2007 car les conditions étaient moins favorables (augmentation des taux) et que
40 % de l’encours de la dette avaient déjà fait l’objet de renégociation entre 2003 et 2005.
En ce qui concerne les recettes en provenance de la vie économique :
RECETTE -D'INVESTISSEMENT
En ce qui concerne les recettes d’investissement :
Les emprunts : la prévision est de 2 500 000 € pour 2008, inférieure au remboursement en
capital d’emprunts de 2 700 000 €, afin de ne pas augmenter l’encours de la dette. Une somme de 500 000 € est à
nouveau prévue en recette et en dépense au cas où une opportunité de renégociation d’emprunt se présenterait.
Conseil du 5 avril 2008
RECETTES:
Conseil du  20 mars 2009
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement :
- les contributions directes : les réalisations sont légèrement inférieures aux prévisions car les bases de la taxe
d’habitation ont été légèrement inférieures aux prévisions des services fiscaux. Au Budget Primitif, la
prévision était de 15 598 259 € et la réalisation est de 15 577 287 €, donc une petite baisse.
- la dotation de compensation versée par le Communauté de communes est conforme aux prévisions. La
Communauté de Communes Mer et Terres d'opale encaisse la Taxe Professionnelle Unique et reverse à la
Ville une dotation de compensation.
- la dotation de solidarité versée par le Communauté de communes : en complément de la dotation de
compensation, la Ville reçoit de la Communauté de Communes Mer et Terres d'opale un reversement de
fiscalité scindé en deux parties : une dotation de solidarité communautaire et une subvention au titre du
développement de l’économie touristique. Cette dotation a été plus importante que prévu en 2008 (prévision
au Budget Primitif : 102 000 € et réalisé au Compte Administratif : 212 010 €), en raison d’une hausse
importante des bases de la Taxe professionnelle.
- les allocations compensatrices de l'État : il s’agit d’allocations de l'État compensant les abattements d’impôts
décidés par l'État. Les réalisations sont conformes aux prévisions puisque les chiffres sont connus avant le
vote du Budget Primitif.
- la Dotation Globale de Fonctionnement : c’est la principale dotation de l'État. Les réalisations sont conformes
aux prévisions, les chiffres étant là aussi connus avant le vote du Budget Primitif.
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- les casinos : les recettes sont inférieures de 1 % par rapport aux prévisions qui sont toujours prudentes.
Malheureusement, elles sont en baisse de 11 % par rapport aux réalisations de 2007, ce qui représente environ
373 000 € de baisse, après plusieurs années relativement stables. Mme Juliette BERNARD ne revient pas sur
les raisons de cette baisse des recettes des casinos que M. le Député-Maire a précisées.
- le remboursement de charges par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme correspond au remboursement de
personnel mis à disposition par la Ville à l'office du Tourisme et de frais de fonctionnement pris en charge par
la Ville pour le Compte de l'office. Les réalisations sont légèrement inférieures aux prévisions.
- la Taxe additionnelle sur les droits de mutation : les réalisations sont supérieures de 12 % aux prévisions
toujours prudentes (on avait prévu au Budget Primitif 1 350 000 € et en réalisé, on a 1 513 498 €). C’est une
recette difficile à prévoir en raison des fortes variations d’une année à l’autre. Cette recette est en baisse de



7,5 % par rapport au réalisé 2007, soit - 122 500 €, amorce de la baisse liée à la crise économique qui va
s’accentuer en 2009.
- les produits du domaine communal sont globalement supérieurs de 5 % par rapport au budget et relativement
stables par rapport au réalisé 2007. Cela vient de l’augmentation des recettes des camping-cars grâce à de
nouveaux horodateurs qui ont permis des recettes supérieures compensant des recettes de stationnement en
baisse.
- le remboursement par l'État des emplois aidés est en baisse chaque année en raison de l’intégration
progressive de ces contrats aidés dans la masse salariale de la Ville. Les réalisations sont inférieures aux
prévisions (194 000 € en prévision et 168 738 € en réalisé) parce que des agents sont partis en cours de
contrats aidés en cours d’année.
- les produits divers : il s’agit essentiellement du reversement des termes fixes du SIVOM, de reversement de la
Société des Eaux dans le cadre du contrat de concession, de la taxe sur l’électricité (taxe communale prélevée
par EDF sur les consommations d’électricité des usagers et reversée à la Ville), du remboursements sur
rémunération de personnel Ville, le remboursement de personnel mis à disposition, le remboursement par
l’assurance pour accidents du travail, le fonds de compensation du supplément familial, des subventions de
fonctionnement, des redevances des usagers. Le réalisé (1 813 508 €) est supérieur aux prévisions toujours
prudentes (1 503 687 €) en raison notamment des remboursements sur rémunération du personnel plus élevés
que prévu (remboursement des indemnités journalières) et de recettes en hausse au Musée du fait de
l’exposition CHIGOT et également une très bonne fréquentation du Centre de loisirs, du Centre social et
culturel et de la structure multi-accueil.
- les cessions : il s’agit des cessions des terrains à l'espace Nouveau Siècle, d’un terrain avenue de Picardie,
d’un hangar de l’aéroport, d’un terrain dans la zone d’activités économiques et d’un terrain à l’entrée du
Touquet représentant un total de 1 604 119 €. La prévision Budget Primitif s’enregistre en section
d’investissement. Il était prévu d’encaisser 1 260 000 €.
Les recettes réelles de fonctionnement 2008 sont supérieures de 7 % par rapport aux prévisions (1,9 % hors
cessions). Elles ont baissé de 1 % par rapport aux recettes de 2007 (hors cessions et remboursement Touquet
Tourisme) en raison essentiellement de la diminution des recettes des casinos, des droits de mutation et des
remboursements de l'État pour les emplois aidés.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :
- le personnel communal : le taux de réalisation est de 97 % compte tenu des prévisions prudentes. Le taux
d’augmentation décidé par l'État n’est pas connu à l’avance auquel s’ajoute l’impact des changements d’indice
et de grade en cours d’année. On a une augmentation de 3 % par rapport au Compte Administratif 2007,
sachant qu’en 2008, 19 agents en fin de contrat aidé ont été intégrés au personnel communal.
- les fournitures en régie sont destinées aux travaux d’investissement effectués par les services techniques
municipaux. Le taux de réalisation atteint 68 %. En 2008, ces travaux ont consisté essentiellement des travaux
à la pépinière d’entreprises, des aménagements paysagers (plantations), des bâtiments scolaires, de l’éclairage
public et des illuminations de Noël.
- les charges d’exploitation : le chiffre du Budget Primitif est calculé par l’addition de toutes les demandes des
services, chacun prévoyant un budget prudent, ce qui fait que finalement qu’ils ne dépensent pas tout leur
budget et qu’on se retrouve avec un réalisé au Compte Administratif inférieur (5 246 742 €) au Budget
Prévisionnel. (6 520 597 €). Cette baisse s’explique également par les économies réalisées depuis la mise en
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place du process achat, la prise en charge d’une partie des factures d’eau 2008 sur le budget 2007. L’impact de
ces diminutions a été amoindri par certaines dépenses exceptionnelles.
- les subventions et participations : la subvention versée à l’Office du Tourisme est inférieure de 35 000 € aux
prévisions car les remboursements de charges ont été moins élevés que prévus.
- les pertes sur créances irrécouvrables : il n’y en a pas eues en 2008. Ces demandes émanent de la Trésorerie et
correspondent à des titres de recette pour lesquels il a été impossible d’encaisser le paiement. On met toujours
une somme prévisionnelle, elle n’a pas été utilisée.
- les intérêts et autres charges financières dont les intérêts Courus Non Echus (ICNE) : le taux de réalisation est
de 78 %. Les prévisions sont toujours prudentes.
- les dépenses imprévues : la ligne budgétaire est utilisée au Budget Primitif, les réalisations correspondantes se
retrouvent au Compte Administratif dans les différents postes de charges. En 2008, les dépenses imprévues ont
essentiellement été affectées à l’audit des services, le plan de circulation et la subvention exceptionnelle à la
SEMAT.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont restées stables entre 2007 et 2008 (hors bail du casino et Pierre et
Vacances en 2007).
En ce qui concerne les recettes d’investissement :
- les emprunts : 2 200 000 €. Le montant des nouveaux emprunts est inférieur au remboursement en capital de la
dette (2 510 221 €), ce qui contribue à baisser encore l’encours de la dette pour 2009. A titre d’information, il
n’y a pas eu de nouvelles renégociations d’emprunts en 2008, les conditions n’étant pas forcément favorables.
- la Taxe Locale d'équipement dépend évidemment de l’état de réalisation des nouveaux projets immobiliers.
Les réalisations sont supérieures aux prévisions.



- le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) : il s’agit du remboursement par l'État de la TVA des
dépenses d’investissement effectuées deux ans auparavant. Le calcul est donc basé sur les investissements qui
ont été réalisés en 2006. L'État exclut de ce calcul les investissements réalisés sur des équipements mis à
disposition de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture (centre équestre, tennis, Palais de l’Europe…).
C’est la raison pour laquelle M. le Député-Maire parlera tout à l’heure de la récupération de la TVA par
l'office du Tourisme et donc de la subvention d’investissement qu’il proposera d’attribuer à l'office du
Tourisme pour qu’il réalise lui-même ses investissements. A partir de 2009, l'office du Tourisme, des Sports
et de la Culture devenu Le Touquet-Paris-Plage Tourisme prendra en charge le paiement de ses dépenses
d’investissement et étant assujetti à la TVA, récupérera la TVA correspondante. Les réalisations sont moins
élevés que la prévision dans la mesure où l'État n’a pas reversé de FCTVA sur les travaux de réseaux de
l'espace Nouveau Siècle.
- les subventions et participations : 636 825 € ont été encaissés en 2008 pour le nouvel orgue (191 916 € par
l'État, le Département et le Casino du Palais), pour la deuxième tranche de ré aménagement du cœur de ville
(190 131 du FISAC), pour la vidéo-protection (110 000 €), pour les travaux d’enfouissement des réseaux du
cœur de ville (99 483 € par l’ERDF), pour la reconstruction de la base sud (20 150 € par l’Etat), pour l’étude
de faisabilité de l’auditorium (15 145 € par la Région et la Caisse des Dépôts), pour la troisième navette
électrique (10 000 € par l’ADEME).
M. le Député-Maire précise que deux études très intéressantes ont été commandées.
La première portait sur le projet de l’auditorium, sur l'espace Nouveau Siècle et il a été clairement montré que
ce n’était pas une bonne idée, d’où le projet d’un auditorium au sein du Palais de l’Europe qui lui, par contre, a
été retenu comme étant pertinent, ce qui nous amène d’ailleurs à complètement repenser l'espace Nouveau
Siècle. La deuxième étude avait été commandée pour le projet de port, pour tenter de convaincre le Préfet de ce
que le projet de port était compatible avec les règles protectrices de l’environnement. Il faut savoir que dans un
site classé, c’est l'État qui décide si on peut ou non investir et créer des aménagements lourds.
M. le Député-Maire a la lettre du Préfet qu’il tient à la disposition de tous, elle date du 8 février 2008. Dans cette
lettre, M. le Préfet explique que malgré cette étude à propos de la création du port nature de la Canche, il n’est
pas convaincu et demande de renoncer au projet tel qu’il avait été jusqu’à présent défendu.
Mme Juliette BERNARD reprend l’inventaire des recettes d’investissement.
- le reversement des amendes se police : les recettes sont en baisse par rapport à 2007. 393 709 € ont été
encaissés en 2008 contre 521 326 € en 2007 en raison de la diminution du montant unitaire de l’amende de
police en 2008 (23,54 € en 2007 contre 17,29 € en 2008). Pour 2009, on a reçu la notification nous informant
d’une hausse du montant unitaire de l’amende de police. Celui-ci a été augmenté de 23 % et est fixé à 21,31 €.
C’est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, le nombre de contraventions n’a pas augmenté.
- le reversement des avances marchés et annulation de mandats : en application du code des marchés publics, les
entreprises titulaires d’un marché peuvent percevoir une partie de la somme prévue avant d’effectuer leur
prestation. Ce poste enregistre le remboursement de ces avances par les entreprises concernées, une fois le
marché réalisé à plus de 65 %.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement :
- le remboursement du capital des emprunts est réalisé à hauteur de 93 % des prévisions qui sont toujours
prudentes.
- le refinancement de la dette : il n’y a pas eu d’opération de refinancement de dette en 2008.
- la TLE : aucun reversement n’a été effectué en 2008, donc pas de remboursement de TLE à des gens qui
auraient abandonné leur projet en cours de route.
- les acquisitions et travaux : le taux de réalisation des acquisitions et des travaux (y compris les travaux en
régie) est de 66 %, 83 % en incluant les reports dont certains ont fait l’objet de programmes pour 2009.
Les principales réalisations en 2008 concernaient : le programme de voirie (promenades boulevard de la
Canche, face à l’Aqualud, abords cimetière/résidences HLM…), la continuité de l’installation des réseaux à
l'espace Nouveau Siècle, la réfection d’une partie des réseaux du camping Stoneham, la fin de la construction
du nouvel orgue, la première tranche de la pépinière d’entreprises.
Les principaux reports pour 2009 sont : le programme de voirie, la vidéo-protection, l’acquisition de matériel,
les travaux à l’école de musique (insonorisation).
- les dépenses imprévues : sur les 125 000 € prévus, 14 800 € ont été affectés sur d’autres postes pour compléter
différents programmes d’investissement (vélos pour les gardes urbains, défibrillateur…).
En conclusion, sur les 5 118 872 € d’excédent de fonctionnement, 380 546 € seront affectés
à la section d’investissement pour couvrir le décalage entre les recettes et les dépenses (réalisations et reports) et
4 738 327 € resteront affectés en recettes de fonctionnement au Budget Primitif 2009.
M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD de suivre toutes ces questions
quotidiennement et de façon aussi attentive. C’est pour lui extrêmement agréable d’avoir, pour l’entourer des
adjoints et adjointes qui ont bien pris maintenant les dossiers en main. Cela peut surprendre parfois, mais
Le Touquet n’a pas un Maire qui fait tout, mais un Maire qui s’appuie sur ses coéquipiers et qui travaille en
équipe, et en qui il a toute confiance.
En comparant le Budget Primitif voté il y a un an et le Compte Administratif qui traduit
comment ce budget a été exécuté, on remarque que les services ont fait en sorte de rester dans le cadre qui avait



été fixé par le Conseil municipal et ont été très sérieux notamment en ce qui concerne les dépenses, le recours à
l’emprunt et les investissements. On est resté dans les clous. Par ailleurs, on a un budget qui exécuté dégage un
excédent. Cet excédent est indispensable même s’il n’est pas aussi important qu’il aurait pu l’être les années
précédentes parce qu’entre temps est passée l’affaire Pierre et Vacances qui a quand même ponctionné, dans nos
réserves 2 800 000 €, on en voit la trace et on en verra malheureusement longtemps la trace dans le budget de la
ville. On le voit d’ailleurs dans la mesure où le montant des acquisitions et travaux en 2008 est inférieur à ce
qu’il avait été les années précédentes. Il y a un petit tassement des investissements qui est la conséquence de
l’affaire Pierre et Vacances. Il serait fou de croire que l’on peut faire un chèque de 2 800 000 € sans que cela ait
des conséquences sur l’équilibre budgétaire de la ville, d’autant plus qu’on a dû le faire en fin d’année alors
qu’en début d’année, on aurait évidemment peut-être diminué les investissements de l’année pour éviter la
secousse. C’est arrivé en fin d’année, il fallait payer à notre plus grande surprise d’ailleurs parce que les
décisions précédentes avaient toujours été favorables, il a fallu payer tout de suite, sinon les intérêts qui
risquaient de coûter très cher à la Ville, mais évidemment, cela a amputé une année l’excédent et cela se reporte
dans la capacité d’autofinancer l’année suivante, et ainsi de suite.
M. le Député-Maire revient un instant sur la comparaison du compte administratif 2008 par
rapport au compte administratif 2007 qui est tout à fait intéressante dans la mesure où un certain nombre de
choses qui vont éclairer le budget 2009.
Tout d’abord, les recettes de casinos : l’interdiction de fumer et l’obligation de contrôle de cartes d’identité à
l’entrée des casinos allant porté atteinte à l’activité des casinos, on a prévu dans le budget primitif 3 millions
d’euros et non pas 3 300 000 €, et donc anticipé sur une possible baisse de recette des casinos. On est à 100 %
s’agissant des casinos. Mais il n’empêche que par rapport à 2007, il nous a manqué plus de 300 000 € et on est à
- 11 % s’agissant des recettes de casinos en 2008. Malheureusement, ce mouvement se poursuit en ce début
d’année. Il faut en tenir compte pour construire le budget 2009.
Autre point qui est aussi intéressant, ce sont les taxes additionnelles sur les droits de mutation qui sont en baisse
de - 7 % en 2008 par rapport à 2007 et le marché immobilier a encore fortement ralenti en ce début d’année,
donc les recettes liées aux droits de mutation sont en berne. Il faut en tenir compte dans la construction de notre
budget. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle.
Au total, les recettes réelles de fonctionnement ont diminué de - 11 %. Si on veut faire une comparaison
2007/2008, il faut enlever une somme de 5 millions d’euros liée au bail du casino qui était neutre en fait dans le
budget de la Ville ainsi que les cessions exceptionnelles de terrains : on s’aperçoit que les recettes entre 2007 et
2008 sont à - 1 %. Cette érosion des recettes est en partie masquée par un + 5 % en produits divers qui sont des
reversements exceptionnels de la part du SIVOM. Le SIVOM va nous coûter très cher dans les années qui
viennent, mais l’année dernière, le SIVOM avait reversé une somme. En réalité, si on n’avait pas ce + 5 %, on
serait à - 3 % au niveau des recettes de la ville, c’est tout à fait considérable. La crise économique n’a pas touché
toute l’année 2008. On doit donc en tenir compte dans la construction du budget 2009, mais on voit déjà la trace
dans le budget 2008 de la crise économique.
La comparaison en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, est tout à fait intéressante : les dépenses de
personnel ont augmenté de 3 %, c’est peu compte tenu du principe du GVT (Glissement Vieillissement
Technicité) qui fait que le personnel évoluant de grade en grade, d’ancienneté en ancienneté, d’échelon en
échelon, de par des décisions qui sont prises à Paris, de par le cas de la fonction publique territoriale, quoi qu’on
fasse, il y a une dépense de personnel qui augmente alors qu’on est à effectif constant, sachant par ailleurs que
bien évidemment le salaire des fonctionnaires est revalorisé. L’indice est revalorisé chaque année, donc on a + 3
% (2 % de prise en compte de l’inflation et 1 % d’évolution de dépense du personnel). M. le Député-Maire
entend certains dire que les dépenses de personnel ont augmenté en 2008 parce qu’on a recruté des gens qu’on
paye très cher. Des gens répandent ce genre de bruit inlassablement en ville et M. le Député-Maire commence à
en avoir assez parce que c’est tout à fait faux, c’est même très grave parce que cela vise des personnes et puis
surtout dans le contexte de crise économique que l’on vit aujourd’hui, il trouve tout à fait scandaleux d’aller
répandre des informations qui sont tout à fait fausses et qui laisseraient croire que l’équipe municipale qui est
aux commandes n’est pas sérieuse. Alors sur ce sujet, il va simplement donner un chiffre, qu’il demande
vraiment de retenir parce qu’il n’y reviendra pas : il s’agit de la comparaison de ce qu’ont coûté les recrutements
en 2008 par rapport aux départs en retraite ou pour d’autres raisons dans le budget de la Ville. Tout d’abord, la
plupart des recrutements ont été faits avant mars 2008, en janvier et février. M. le Député-Maire ne fera pas de
discours sur ce point, il n’en dira pas plus. Il est vrai qu’y a eu quelques recrutements après l’élection, il n’y avait
pas de chef de cabinet à la ville et ce chef de cabinet aujourd’hui d’ailleurs occupe des fonctions de directeur de
la vie citoyenne, il anime le pôle emploi, c’est une fonction qui manquait et il joue un rôle extrêmement utile.
Mais l’essentiel des recrutements est intervenu après l’élection. L’ensemble de ces recrutements 2008 a coûté
335 445,70 €. En face, les départs en retraite, au nombre de 13, ont permis une économie de 367 613 €. Il faut
retenir ces deux chiffres, les répéter aux touquettois, de façon à ce qu’on cesse de leur raconter n’importe quoi.
La municipalité a été extrêmement sérieuse en ce qui concerne la gestion de la ville en 2008 et en particulier en
ce qui concerne les dépenses de personnel et a financé tous les recrutements par des départs à la retraire, y
compris les recrutements dont elle n’est pas responsable, recrutements qui ont été provoqués avant l’élection
municipale. M. le Député-Maire veut qu’on cesse de raconter n’importe quoi sur ce point.
En ce qui concerne les recettes d’investissement : on peut constater qu’elles ont été en 2008 à peu près au



même niveau qu’en 2007, avec un recours légèrement supérieur à l’emprunt, mais des reversements de TVA qui
sont inférieurs en 2008 par rapport à 2007 parce qu’en 2007, il y avait eu un rattrapage puisqu’une année, on
n’avait pas eu la totalité du FCTVA que l’on devait recevoir.
En ce qui concerne les dépenses réelles d’investissement : en capital emprunté : on a moins remboursé en 2007
qu’en 2008. En 2007, on avait remboursé par anticipation certains emprunts, ce qui a donc permis de diminuer
encore les frais financiers. Chaque fois que l’on le peut, on renégocie les emprunts, on rembourse de façon
anticipée. Au total, les dépenses réelles de fonctionnement, en 2008, ont été inférieures à 2007 et c’est là où on
retrouve la trace de l’affaire Pierre et Vacances parce que pour investir au même niveau en 2008 qu’en 2007, il
aurait fallu recourir plus à l’emprunt et donc aggraver l’encours de la dette. M. le Député-Maire a donné ces
explications en complément de celles de Mme Juliette BERNARD, de façon à ce que le Conseil municipal
comprenne aussi la façon dont le budget 2009 a été construit.
M. le Député-Maire précise qu’en comptabilité publique, le budget de l’année suivante est
construit à partir de l’excédent de l’année précédente. Si on a pu faire le chèque de l’affaire Pierre et Vacances,
c’est parce qu’on avait un excédent. Mais il n’y avait pas de provisions. On a pu faire ce chèque, mais cela a
quand même amputé d’autant l’excédent de l’année 2007 rendant d’autant plus compliqué la construction du
budget de l’année 2008, puisqu’on construit le budget de l’année suivante par rapport à l’excédent de l’année
précédente, et ainsi de suite. On en a discuté longuement en Commission plénière. Ce tableau illustre
parfaitement les propos de M. le Député-Maire quant à l’incidence de l’affaire Pierre et Vacances par rapport
justement à l’excédent de fonctionnement et à la capacité d’investissement.

Conseil du  20 mars 2009
On voit clairement à travers ce tableau en quoi l’affaire Pierre et Vacances a forcément
déstabilisé la capacité d’investissement de la Ville. Un certain nombre de ratios appliqués par la Cour des
Comptes, par la Trésorerie, par le Ministère, qui étaient tous au vert, aujourd’hui sont au rouge depuis l’affaire
Pierre et Vacances. On s’en remettra. Des cessions sont prévues, par exemple un terrain Place Quentovic pour la
résidence services. Sur l'espace Nouveau Siècle, la Ville pourra un jour céder des terrains. Le jour où on aura
cédé ces terrains, on pourra à ce moment là commencer à retrouver notre équilibre. Mais, ces terrains ne seront
peut-être pas cédés en 2009. Le sort de la Résidence services place Quentovic est incertain et la réflexion étant
engagée s’agissant de l'espace Nouveau Siècle, mais on n’a pas voulu tenir compte de ces cessions qui sont tout
à fait hypothétiques pour le moment en 2009. Si on réalise ces cessions en 2009, on fera une Décision Budgétaire
Modificative et on verra ce que l’on fait de cet argent : affectation au remboursement de la dette ou utilisation
pour des investissements exceptionnels et urgents en 2009, sinon ces cessions auront lieu en 2010. Sur 3, 4,
5 ans, on va « retomber sur nos pattes », parce qu’aussi on va faire en sorte de bien tenir les dépenses de
fonctionnement et d’essayer de retrouver un niveau de recettes de fonctionnement relativement convenable dans
le temps par une gestion extrêmement sérieuse. Mais il y a quand même cette trace, on ne peut pas dire le
contraire.
RECETTE 2008 / 2009 :
Conseil du 25 janvier 2008
* La recette en provenance de l'État concernant les emplois aidés était en hausse jusqu’en 2003 (1 381 420
€) et diminue depuis (636 000 € en 2006) en raison de la stabilisation des effectifs et de l’intégration progressive
des agents en contrat aidé par l'État, au terme de plusieurs années de contrat.
b) Les recettes d’investissement
* La Taxe Locale d'équipement (TLE) enregistre des résultats variables selon les années, ce qui rend difficile
son estimation prévisionnelle. Le développement des investissements immobiliers privés au Touquet permettra
l’augmentation de cette recette pour les années à venir.
* Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au reversement d’une
partie de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées 2 ans auparavant.
Celui-ci a été exceptionnellement élevé en 2006 en raison de l’encaissement sur cet exercice du FCTVA 2005 et
2006 et du fait que l’année 2004 avait enregistré un pic d’investissement prolongé en 2005. De ce fait, en 2007,
le montant est resté à un montant très élevé (840 000 €).
Conseil du 5 mars 2010
Les recettes de fonctionnement
1.1 La taxe additionnelle sur les droits de mutation : La diminution annoncée des droits de mutation s’est
élevée à 26 % en 2009 en France. Cette baisse s’est limitée à 12 % au Touquet grâce à un redressement



progressif à partir du 3ème trimestre. Ce bon résultat montre l’efficacité des efforts faits par la Ville et le
Touquet Tourisme pour promouvoir et dynamiser la Commune.
1.2 Le stationnement payant a quant à lui vu ses recettes augmenter de 22% en raison du changement complet
du parc d’horodateurs courant 2009 et des bonnes conditions climatiques (633 000 € en 2009 contre
517 500 € en 2008).
Par ailleurs, le nombre de voitures qui sont entrées dans Le Touquet en 2009 a été sensiblement
identique à 2008. Le comportement des visiteurs-clients a cependant évolué, les dépenses par touriste ayant
eu tendance à diminuer.
1.3 La recette en provenance des casinos s’est élevée à 2 467 000 € en 2009, en baisse de 17 % par rapport à
2008 (après une baisse de 11 % en 2008 par rapport à 2007).
Aux différentes raisons connues de cette baisse (l’interdiction de fumer dans ces établissements depuis le
1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des casinos, le développement des jeux
en ligne sur internet, la crise boursière et financière) s’ajoute l’application du cahier des charges du Casino
du Palais négocié par le Maire précèdent.
En effet, une clause prévoit qu’à partir du 1er novembre 2009, si le produit des jeux est inférieur à un certain
seuil, le taux de prélèvement communal passe de 15 % à 8 %. Or le produit des jeux, pendant la période de
référence, a été inférieur à ce seuil, ce qui a engendré l’activation de cette clause défavorable à la Ville du
Touquet depuis le 1er novembre 2009.
La ville tente de bâtir un nouveau partenariat avec le groupe Barrière dont les premiers résultats sont
l’augmentation du nombre et de la qualité des spectacles et la rénovation de la façade du Palais.
1.4 Le Centre d’affaires a poursuivi son développement : 30 emplois et 50.000€ de recettes en 2009
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – S
SECURITE :
Conseil du 20 mars 2009
4°) La sécurité
C’est un sujet qui préoccupe beaucoup les touquettois et à juste titre, on le verra tout à
l’heure dans le cadre du budget. La municipalité va bien évidemment tenir sa promesse à travers l’installation
très prochainement d’ailleurs des caméras de vidéo surveillance. Les travaux vont démarrer très vite.
S’agissant de la question de la sécurité cet été, M. le Député-Maire a été saisi à plusieurs
reprises par les commerçants, la population, les acteurs de la nuit qui sont attentifs à ce sujet et qui lui ont
expliqué qu’on avait besoin cette année de renforts de sécurité cet été. M. le Député-Maire a donc rencontré
Mme Michèle ALLIOT-MARIE cette semaine à l’Assemblée Nationale, parce que quand il n’est pas présent
physiquement au Touquet, cela ne veut pas dire qu’il ne défend pas les intérêts du Touquet, bien au contraire.
Mme Michèle ALLIOT-MARIE lui a confirmé qu’il recevra dans les tous prochains jours une lettre, que l’on
aura les renforts de sécurité cet été à la hauteur de ceux de l’année dernière. On peut de ce point de vue là être
tout à fait rassuré. Mme Emilie DOCQUIERT fera passer le message.
S’agissant de la surveillance de la plage par les CRS, débat qui revient chaque année, il y a
une très ancienne tentation au Ministère de l'intérieur qui consiste à dire que le travail des CRS n’est pas de
surveiller la baignade, mais au contraire d’encadrer les grandes manifestations de l’été, ou d’être là où on a
besoin d’eux pour des raisons de sécurité publique. Un certain nombre de députés est encore cette année monté
au créneau et a obtenu de haute lutte que les CRS continuent d’être présents sur les plages. L’essentiel a donc été
maintenu. Simplement, il y aura comme l’année dernière une légère diminution des effectifs. Il y a aura au
minimum deux CRS par poste qui encadreront des maîtres-nageurs-sauveteurs recrutés chaque année. La
Communauté de communes qui a la compétence « surveillance des plages » recrute des jeunes. Au Touquet, on
avait 9 CRS, il en restera 7, ce qui est suffisant pour faire vivre les trois postes. On remplacera les deux CRS
manquants par des maîtres-nageurs-sauveteurs. L’essentiel est de garantir la présence des CRS pour encadrer les
MNS et que la plage soit aussi bien surveillée cette année que l’année dernière. M. le Député-Maire peut
affirmer que la plage sera aussi bien surveillée au Touquet cette année qu’elle a pu l’être l’année dernière. Il s’en
est fallu de peu d’ailleurs qu’on perde les CRS, on les a gardés, on a préservé l’essentiel.
A propos de la sécurité, M. le Député-Maire a demandé l’implantation d’un poste avancé des
sapeurs-pompiers à l’aéroport cette année. Les sapeurs-pompiers étaient de retour dans la station l’année dernière
et on aura à nouveau cette année un poste avancé qui fonctionnera le plus vite possible parce que dès le
week-end de Pâques, on va commencer à voir arriver des visiteurs nombreux dans la station. M. le Député-Maire
a organisé une réunion avec l’ensemble des services concernés en présence des sapeurs-pompiers, du directeur
départemental de la sécurité, de Mme la Sous-Préfète, des représentants de la Police, de la Gendarmerie, pour
demander qu’on mobilise des moyens dès le 12 avril. La question de ce poste avancé a été évoquée et les
sapeurs-pompiers ont pris bonne note que l’on souhaite que ce poste avancé soit mis en fonction le plus vite
possible. On aura à nouveau un poste avancé à l’aéroport puisqu’il a été démontré qu’on peut prendre appui sur
la présence à l’année des sapeurs-pompiers à l’aéroport pour faire vivre un poste avancé qui soit efficace.
M. le Député-Maire n’a pas entendu l’année dernière de remarques comme on avait pu en entendre les années
précédentes s’agissant des délais d’intervention des sapeurs-pompiers dans la station. Ils étaient sur place avec
de vrais moyens et ils ont pu intervenir chaque fois qu’on a eu besoin d’eux. Ce sont des sujets sur lesquels ont



ne doit pas badiner.
S’agissant de l’accès au Touquet, une réunion à laquelle était conviée la population, a eu lieu
cette semaine concernant le plan de circulation qui touche aussi à la sécurité. On mettra en feux clignotants les
feux rouges et on va mettre en place l’itinéraire de délestage. On a écrit au Département en ce sens. On avait
l’année dernière expérimenté les feux clignotants et l’itinéraire de délestage qui se sont avérés concluants. Cela
ne règle pas tous les problèmes de circulation, mais en partie comme on a pu le constater.
S’agissant de l’hélicoptère de la sécurité civile, M. le Député-Maire a fait des démarches
pour demander à ce qu’il soit cet été à nouveau présent au Touquet. Il est évident que cet hélicoptère est mieux
au Touquet l’été qu’à Lille et à partir du Touquet, il peut rayonner sur toute la côte. Cet hélicoptère est intervenu
de façon très utile et très efficace l’année dernière, il était donc nécessaire qu’il revienne cette année.
Conseil du 20 mars 2009
VIII AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTOIS
17) Installation d’un dispositif de vidéo protection des espaces publics (centre-ville et entrées de
ville) : avenant au marché passé avec la Société CEGELEC NORD et EST
Mme Janick GOETGHELUCK informe que l’installation des caméras débutera à la fin de
la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante.
M. le Député-Maire confirme que le bouchardage et l’installation des caméras de
vidéo surveillance commenceront en centre-ville la semaine prochaine.
Mme Janick GOETGHELUCK précise que l’avenant concerne, pour des raisons
esthétiques, la suppression des mats sur lesquels étaient installées les caméras et elles sont mises sur les murs.
M. le Député-Maire considère, en effet, que cette solution est beaucoup mieux.
Mme Janick GOETGHELUCK ajoute que cet avenant génère une petite moins value sans
incidence sur l’efficacité mais plus esthétique.
INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION DES ESPACES PUBLICS
(centre-ville et entrées de ville) :
AVENANT AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CEGELEC NORD ET EST
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a attribué à la Société CEGELEC NORD et EST le
marché relatif à l’installation d’un dispositif de vidéo protection dans les rues commerçantes du centre ville
et sur les deux axes d’entrée de la commune représentant un montant global de 211 583,93 € HT
(149 504,18 € HT pour la tranche ferme et 62 079,75 € HT pour la tranche conditionnelle
2°) que l’avenant sur lequel le Conseil municipal est invité à se prononcer aujourd’hui concerne des
modifications destinées à prendre en compte des améliorations esthétiques préconisées par le conseil en
design urbain dont la ville s’est attachée les services, à savoir :
- la suppression des mâts prévus pour l’installation des caméras fixes dans le centre-ville ;
- la suppression des coques de type « dôme » prévues pour l’intégration des caméras du centre-ville ;
- l’installation des caméras du centre-ville sur les façades des immeubles dans des capots de protection
de couleur blanc ou gris.
3°) que cet avenant se traduit par une moins value de 95,44 € HT pour la tranche ferme et de 95,33 € pour la
tranche conditionnelle. De plus, il convient de prolonger le délai d’exécution de la seule tranche ferme de
15 jours correspondant à la nécessité de reprendre l’établissement des plans d’exécution des travaux.
Conseil du 5 juin 2009
M. le Député-Maire passe la parole à Mme Janick GOETGHELUCK pour parler de la
sécurité, préoccupation n° 1 des touquettois quand ils avaient été interrogés. Auparavant, il rappelle que les
sapeurs pompiers sont dans la station, ce qui est quand même un succès de la nouvelle municipalité puisqu’on a
un vrai poste avancé avec les sapeurs pompiers, leur permettant d’intervenir très rapidement dans Le Touquet.
Plus personne ne proteste, ne peut dire aujourd’hui que les sapeurs-pompiers n’arrivent pas dans les délais, dans
la mesure où ce poste avancé est en ville et fonctionne bien. On a aussi convaincu l’hélicoptère de la sécurité
civile d’être à nouveau présent cette année.
Mme Janick GOETGHELUCK annonce que les caméras de vidéo protection sont dans
leur phase finale. Le local technique est terminé, il est installé dans un bâtiment communal qui est sécurisé, donc
l’accès ne sera autorisé qu’à certaines personnes nommées. Les essais techniques ont eu lieu la semaine dernière
et sont vraiment satisfaisants. Il y a une netteté d’images. On a choisi les angles des prises de vues. Cela devrait
être opérationnel pour mi-juin et sûrement pour la fête de la musique.
Conseil du 3 juillet 2009
Voir à la page n° 31 l'explication sur utilité des caméras ( impossible à photocopier tout le document ).
A la page n°32 horaires des fermetures des bars et boîtes de nuit, proposition d'un grenelle de la sécurité,le maire parle 
de la police municipale et intercommunale il dit que c'est trop coûteux, avenant n°2 au dossier caméras .
Conseil du  5 mars 2010
SECURITE FERMETURE DES BARS:
5°) L’arrêté préfectoral pour les fermetures tardives
Les bars, restaurants, boîtes de nuit dans la Station souhaitent légitimement pouvoir
travailler la nuit. La question des ouvertures tardives est une question très ancienne. On fonctionnait depuis des



années sur un arrêté qui n’était pas très précis, qu’on avait un peu interprété à notre façon au fil du temps.
M. le Préfet a pris un arrêté très maladroit en décembre et que M. le Député-Maire a dû d’ailleurs jusqu'à présent
interprété d’une certaine façon pour permettre aux bars, aux restaurants et aux boîtes de nuit de fonctionner
convenablement. M. le Préfet avait promis un nouvel arrêté qui sera signé prochainement. Cet arrêté est tout à
fait rassurant, car il reprend dans les grandes lignes un texte national. Les discothèques fermeront à 7 heures du
matin. La catégorie des bars « ambiance musicale » qui n’était pas reconnue jusqu’à présent sera reconnue dans
l’arrêté avec des horaires adaptés en conséquence, probablement 3 heures du matin. Pour les bars, s’appliquera
toujours un régime classique (1 heure, 2 heures du matin). Un des articles permettra au Préfet, dans des cas très
particuliers et très spécifiques, d’octroyer une autorisation pour certains restaurants d’ouvrir toute l’année et s’ils
le veulent 24 heures sur 24. Cela vise en particulier le Café des Sports qui avait été complètement oublié dans
l’arrêté du mois de décembre.
Conseil du  5 mars 2010
2°) que pour sauver la vie nocturne au Touquet, l’activité et l’emploi, il est nécessaire de procéder à une
évolution du système de vidéo surveillance.
3°) qu’en première étape et en concertation avec la police, un certain nombre d’endroits stratégiques qui
justifient une surveillance accrue ont été identifiés, aboutissant à changer 14 caméras sur les 40 existantes,
permettant d’obtenir un champ large, ce qui nécessite un avenant dont le montant s’élève à 20 000 € HT
(+ 9,46 % du marché global). Parallèlement, il convient de prolonger le délai d’exécution du marché
jusqu’au 30 avril 2010.
SALAIRE-DU-MAIRE-ET-DES-ADJOINTS :
M. le Député-Maire n’a rien à cacher. Le montant brut mensuel s’élève avec application de
la majoration commune touristique à 2 500 €, ce qui représente moins que ce que M. le Député-Maire va perdre
en se désengageant d’un certain nombre de ses activités professionnelles pour se consacrer pleinement à
l’activité de la station. Pour les adjoints, l’indemnité brute sera de 947 € par mois. Ce n’est pas le maximum, on
aurait pu fixer un montant plus important. Toute l’enveloppe n’a pas été utilisée. On a reproduit très exactement
le montant des indemnités qui avaient été votées pendant le mandat précédent.
STATIONNEMENT : PAYANT
M. le Député-Maire est persuadé qu’on réglera la question du stationnement alterné, de la
création de parkings, ayant mis la procédure qui avait été lancée entre parenthèses en attendant de mettre au
point ce plan de circulation. Il faudrait d’ailleurs à ce sujet arriver à un consensus, parce qu’un plan de
circulation ne peut fonctionner que si on a largement consulté la population et que si les objectifs du plan de
circulation sont partagés par la population et par les acteurs économiques de la station. On prendra le temps qu’il
faudra mais ce sera déterminant pour les années qui viennent.
Conseil du 13 décembre 2008
Stationnement payant sur voirie : modification des dispositions au titre de l’année 2008 et
dispositions pour 2009
S’agissant du stationnement, M. le Député-Maire veut aussi que les choses soient claires,
parce qu’on raconte tout et n’importe quoi. Et certains parce qu’ils ont cru trouver un sujet pour faire parler
d’eux, qui malheureusement communiquent mal alors qu’il faut communiquer bien sur la station. S’agissant du
stationnement payant sur voirie, il veut rappeler les mesures qui ont été prises par la municipalité à la demande
des commerçants. Tout d’abord, il rappelle que le stationnement était payant, d’ailleurs je veux rappeler que le
stationnement est gratuit 7 jours sur 7 toute l’année en centre-ville. C’est important parce que réclamer le
stationnement gratuit, c’est laissé croire que le stationnement est payant. Et d’ailleurs à force de répéter cela, des
gens, y compris des commerçants finissent par être convaincus que le stationnement est payant tout le temps
alors que le stationnement est gratuit en centre-ville toute l’année, 7 jours sur 7, y compris d’ailleurs l’été, y
compris le dimanche en ville, 1 heure, 2 heures à l’heure du déjeuner. On va pour améliorer les choses, proposer
une dernière tranche jusqu’à 20 heures pour permettre une dernière rotation entre 18 et 19 heures parce qu’on
s’apercevait que des voitures stationnaient à 18 heures et restaient ensuite. Donc ce stationnement gratuit existe.
M. le Député-Maire va communiquer sans cesse sur le fait qu’au Touquet, il existe du stationnement gratuit.
Le stationnement est aussi gratuit en semaine du lundi au vendredi en dehors des vacances scolaires. On ne peut
pas dire qu’il n’y a pas de stationnement gratuit au Touquet. D’ailleurs pour ceux qui font le lien entre le
stationnement et la fréquentation, il ,voudrait leur faire remarquer que c’est pendant la semaine où le
stationnement est gratuit qu’on manque de monde et c’est pendant les week-ends et les vacances scolaires où le
stationnement est payant qu’on a du monde. Donc attention à ceux qui font le lien entre stationnement gratuit et
fréquentation de la station. Ce lien n’est absolument pas évident. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
problème de stationnement et pas de problème de circulation. On va améliorer sensiblement les choses et le plus
vite possible. Par contre ce n’est pas parce que la station est fréquentée pendant les week-ends et pendant les
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vacances scolaires que pour autant on doit avoir une tarification exagérée. On s’est renseigné sur ce qui était
pratiqué dans d’autres stations et on a pensé que le tarif de 2 euros était un tarif trop élevé. Des commerçants
nous l’ont fait remarquer à juste titre et la délibération de ce matin permet pendant les temps d’automne et
d’hiver de passer à 1 euro de l’heure, ce qui semble tout à fait raisonnable. On aura l’occasion de revenir dès



qu’on aura les conclusions de la société d'iris Conseils sur la question du stationnement et sur la question de la
circulation dans la station plus en profondeur. M. le Député-Maire ne veut pas qu’on prenne des décisions tout à
fait inconsidérées alors que dans 3 mois, on a les conclusions de la société Iris Conseils et dans 4 mois on
commence à mettre en application ce qu’elle propose. M. le Député-Maire propose donc la reconduction du
dispositif avec cet assouplissement 2 euros pour 1 heure, avec la rotation pour la dernière heure. Par ailleurs et
c’est un point extrêmement important, l’ancien Conseil municipal avait décidé l’extension du périmètre du
stationnement en particulier Place de l’Hermitage. Étant donné la conjoncture économique, on a pensé qu’il
n’était pas judicieux pour le moment d’étendre le périmètre du stationnement payant d’autant plus qu’il faut
attendre les conclusions de la société Iris Conseils. Donc M. le Député-Maire propose de ne pas mettre en
application une délibération qui avait pourtant été votée par l’ancien Conseil municipal s’agissant d’étendre le
périmètre du stationnement payant. Il pense qu’il serait mal vu par les temps qui courent d’étendre le périmètre
du stationnement payant. Ce serait extrêmement maladroit. On aura un débat avec la société Iris Conseils mais
M. le Député-Maire demande parce que c’est important si on veut faire venir du monde dans la station, de
communiquer sur le fait qu’il y ait du stationnement gratuit 7 jours sur 7 dans les emplacements 1 heure et la
semaine en dehors des vacances scolaires, le stationnement est gratuit. Et on se gare très facilement à proximité
du centre-ville pendant toute l’année pendant la semaine. Si on veut faire venir des clients dans la station, il faut
le faire savoir. Il demande de faire passer ce message avec lui.
M. le Député-Maire confirme la nécessité de revoir les documents. La société Iris Conseils
va s faire des propositions mais actuellement il faut avoir au moins fait l’ENA et Polytechnique pour comprendre
les règles en matière de stationnement au Touquet qu’on va simplifier. C’est la mission de la société Iris
Conseils. Mais il faut mieux communiquer, y compris dans les documents qu’on va publier en début d’année.
L’une des missions de la société Iris Conseils consiste aussi à simplifier considérablement le stationnement.
Cette société a remarqué que par exemple le fléchage vers les stationnements « parking gratuit » était très mal
fait. Il y a la place de la voiture, mais il y a aussi la place du vélo qu’il faut complètement repenser dans la
station et la circulation à pied, la circulation à cheval. C’est la mission de la société Iris Conseils parce que
malheureusement au Touquet, les voitures sont trop exposées et trop visibles, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut
pas, au contraire, faciliter l’accès, le stationnement et la circulation dans la station.
IRIS CONSEIL : conseil du 14 février 2009.
En ce qui concerne le stationnement, il est évident qu’il faut renouveler notre parc
d’horodateurs, ce sera un axe fort d’ailleurs cette année et les années suivantes, c'est-à-dire qu’on va privilégier
les investissements qui sont source d’économies ou source de recettes nouvelles. Mais surtout, au-delà du
renouvellement du parce d’horodateurs, ce qu’il faut surtout, c’est évidemment travailler au plan de circulation.
L’équipe choisie IRIS CONSEILS qui a travaillé sur des plans de circulation de grandes stations touristiques
françaises a rendu son diagnostic, et affine actuellement des scénarios qu’elle va proposer prochainement. Il est
évident que s’agissant du plan de circulation, il faut un échange avec la population à l'hôtel de ville. Deux
rendez-vous sont programmés, le mercredi 25 février 2009 et le lundi 16 mars 2009, avec la Société IRIS
Conseil. Il y aura une première rencontre le mercredi 25 février 2009 à 19h00, un premier débat avec la
population sur le nouveau plan de circulation du Touquet où on abordera la prise en charge des automobilistes
quand ils arrivent dans la station, la place des déplacements en vélo, à pied, à cheval, par rapport à la voiture, la
signalisation dans la station, la politique en matière de stationnement. On se posera la question des parkings
souterrains, on en discutera ce jour là sur la base de ce que pourra nous dire cette société. On ne va pas décider
ce soir là. Il s’agit de concertation, de débat, sur le plan de circulation. Le plan de circulation est extrêmement
important pour le confort des habitants à l’année, pour celui des touristes. A travers un nouveau plan de
circulation, on envoie aussi un signal fort. On a parlé du Touquet, ville du développement durable. Ceux qui
habitent dans les grandes villes viennent au Touquet pour trouver autre chose que ce qu’ils trouvent dans les
grandes villes. Cela se traduit évidemment aussi par le plan de circulation. A travers un nouveau plan de
circulation, on envoie un signal fort aussi quant à l’image que l’on veut donner de notre station pour les années à
venir.
Conseil du 5 juin 2009
13) Tarif du stationnement payant sur les parkings de la digue pour 2009
Mme Janick GOETGHELUCK précise que la Ville du Touquet a engagé une réflexion
sur la mise en place d’un nouveau plan de circulation. Les premières mesures vont apparaître avant l’été, par
exemple l’abandon du stationnement bilatéral. Il est proposé ce soir, afin de désengorger le stationnement au
cœur de ville, d’établir un forfait limité à 6 € à la journée sur les parkings de la digue basse, ce qui permettrait ce
dés engorgement du stationnement cœur de ville, et puis également aux familles de passer la journée à la plage
avec un forfait limité à 6 €.
Conseil du 23 octobre 2009
6) Stationnement payant : dispositions 2010
M. le Député-Maire passe la parole à Mme Janick GOETGHELUCK qui suit ce sujet
intéressant pour présenter la délibération.
Mme Janick GOETGHELUCK explique que la fréquentation de la Station nécessite
l’ordonnancement du stationnement. La lecture des panneaux est assez compliquée. Une augmentation des
recettes permettrait le financement d’une quatrième navette. Pour ces trois raisons, il est proposé une extension



de la zone du stationnement payant dont le nouveau périmètre a été communiqué aux élus. Évidemment, les
parkings qui sont à l’intérieur de cette zone deviennent payants, y compris le parking dit du Chalut devant le
restaurant Tante Isa.
Les périodes seront simplifiées. On partirait sur l’idée des saisons automne/hiver et
printemps/été. Le stationnement sera payant du 23 septembre au 19 mars pour les saisons automne/hiver et du
20 mars au 22 septembre pour les saisons printemps/été, les week-ends, les jours fériés, les ponts, les vacances
scolaires toutes zones. Le tarif sera de 2 € de l’heure au printemps/été et de 1 € de l’heure en automne/hiver.
Les parkings en contrebas de la mer seront gratuits toute l’année le matin jusque 13 h 00 et puis 1 € de l’heure
jusque 19 h 00.
La zone équipée de bornes statio-minute ne changent pas avec une gratuité pendant 1 heure.
Il est également proposé l’augmentation de la vignette qui n’a pas bougé depuis une dizaine
d’années, et qui passerait de 50 € à 55 €. Elle est réservée sur justificatif aux propriétaires, aux résidents, aux
locataires, aux employés, aux gens qui travaillent dans la ville, sur justification de la taxe foncière, taxe
d’habitation, taxe professionnelle, fiches de salaire, d’un contrat de travail.
On maintient les vignettes périodiques : une vignette à 15 € pour des séjours de 48 heures,
une vignette à 20 € pour des séjours de 7 jours et une vignette à 40 € pour une période d’un mois.
Les vignettes seront en vente au Pôle de sécurité, à l'hôtel de Ville et à l'office du
Tourisme, ce qui permettra une plus grande souplesse pour les gens qui doivent les acheter et qui trouvaient
porte clause le samedi après-midi. Les vignettes périodiques continueront à être en vente, dans les hôtels et les
agences, l'office du Tourisme.
Il est également prévu une légère augmentation du tarif de stationnement des camping-cars :
à 9 € à la Base Nord et à 7,50 € au Parc International de la Canche (PIC).
M. le Député-Maire remercie Mme Janick GOETGHELUCK qui travaille beaucoup sur ce
dossier. En matière de stationnement, cela fait plusieurs années, 3 ou 4 ans que l’on débat dans ce Conseil du
stationnement, de l’extension de la zone du stationnement payant. La précédente municipalité avait même voté
l’extension du stationnement à peu près dans ces limites, peut-être même un peu plus large, et
M. le Député-Maire avait décidé en 2008 de mettre entre parenthèses cette question en attendant le plan de
déplacement, pour y voir un petit peu plus clair. Mais on ne peut pas laisser les choses en l’état. Ce qui a été
annoncé cet été à la réunion des propriétaires, et ce qu’on met en œuvre concrètement ce soir, c’est l’extension
du stationnement. Mais chaque euro qui sera gagné quant à l’extension du stationnement sera utilisé pour
favoriser les déplacements doux dans la station et en particulier pour acheter la quatrième navette. C’est un
engagement que M. le Député-Maire prend devant le Conseil municipal ce soir, c'est-à-dire que l’argent, que
l’on perçoit en plus du fait de l’extension de la zone du stationnement sera injecté et utilisé pour acheter une
quatrième navette qui est très réclamée. On va créer une quatrième navette de façon à ce que ceux qui le
souhaitent, parce qu’ils sont plus nombreux qu’on ne le croit, laissent leur voiture dans leur garage et se
déplacent autrement, en vélo ou par la navette. On crée 10 kms de pistes cyclables, ce qui n’est quand même pas
négligeable et ensuite on va créer la quatrième navette. L’argent qui va être récolté va permettre l’achat de cette
quatrième navette qu’il faut amortir sur plusieurs années et dont il faut supporter les coûts de fonctionnement
(chauffeur…). La création des pistes cyclables coûte très cher et si par hasard, les recettes excédaient le coût de
la navette, son entretien et le paiement du personnel, on utiliserait cet argent pour développer les modes de
déplacement doux et en particulier les modes de déplacement à pied ou en vélo.
Il faut bien comprendre que s’agissant de l’extension du stationnement, il y a avait deux
façons de voir les choses, il y avait une extension a maxima et une extension a minima. L’extension a maxima
aurait consisté à prendre la place Quentovic et la place de l’Hermitage. On ne l’a pas fait, on a choisi l’extension
du stationnement payant a minima. On ne peut pas faire moins, sinon on ne fait rien. On n’a pas pris l’avenue de
l’Atlantique, ni la Place Quentovic, sauf le nouveau parking qu’on va créer à l’endroit où devait se construire la
résidence-services (parking provisoire avec une aire de jeux pour enfants). Avec l’argent qui sera collecté, on
pourra financer cette possibilité de stationnement nouvelle et les aires de jeux pour enfants. Mais la place
Quentovic est exclue ainsi que la place de l’Hermitage parce que ce sont deux endroits qui vont être transformés
dans les années qui viennent. La Place Quentovic va être complètement repensée. Dès lors que le parking
Sanguet sera créé, il faudra réaménager la place de l’Hermitage et notamment y faciliter la circulation des vélos,
circulation qui est aujourd’hui extrêmement dangereuse. On ne va pas commencer à créer une aire de
stationnement payant alors qu’on va tout changer, peut-être déplacer ou prévoir autrement le stationnement. Par
ailleurs, les parkings qui sont créés ou réaménagés dans la station, vont permettre de mettre en œuvre sur
plusieurs années le plan de déplacement. La délibération de ce soir constitue en quelque sorte une première
étape. On a choisi avec l’argent récolté d’acheter une quatrième navette et on favorise les modes de déplacement
doux. On a choisi l’extension a minima et non pas a maxima parce qu’il y a des espaces qu’on n’a pas voulu
intégrer parce qu’ils vont être transformés dans les années qui viennent. On a souhaité une simplification parce
que le stationnement au Touquet était beaucoup trop compliqué, et cette simplification est réelle puisque
désormais le stationnement est gratuit, sauf les week-ends, pendant les vacances scolaires et pendant les ponts.
Cela veut dire au passage d’ailleurs que le stationnement n’est plus payant fin juin et début septembre. Et c’est
plutôt une bonne chose parce que juin et septembre sont des mois où on a besoin d’attirer des clients dans la
station. Dans le système précédent, le stationnement était gratuit, sauf pendant les week-ends, pendant les



vacances scolaires et du 20 juin au 20 septembre. On a voulu aussi dans un but de simplification ne retenir
comme période pendant lesquelles le stationnement est payant, que le week-end, les jours fériés et les vacances
scolaires. Quant à la tarification, on a voulu simplifier aussi les choses : 1 euro (il y a un an et demi, on était à 2 €
toute l’année et on payait le vendredi). On ne fait plus payer le vendredi, entérinant la proposition faite l’année
dernière en réponse aux sollicitations des commerçants qui trouvaient que 2 € l’hiver c’était trop cher, de sorte
qu’on est passé à 1 € en automne/hiver et à 2 €au printemps/été. Comme c’est plus difficile la semaine que le
week-end, la semaine c’est gratuit et le week-end c’est payant.
S’agissant de l’extension de la zone du stationnement payant, il faut aussi tenir compte des
usagers, être attentif à ce que les uns et les autres peuvent dire. C’est pour cela que M. le Député-Maire sera
peut-être amené à revenir devant le Conseil municipal lors de la prochaine réunion au moins sur un point.
Mais, on a prévu des bornes statio-minutes pour l'hôtel de Ville, ce sera d’ailleurs un progrès parce que bien
souvent on a des difficultés pour pouvoir se garer facilement près de l'hôtel de Ville. C’est donc normal que
l’accès aux services publics proposés par l'hôtel de Ville soit gratuit. On mettra également des bornes
statio-minutes place du Marché, en face notamment des Arcades parce que c’est un lieu où il y a des achats de
très courte durée, on l’a fait pour d’autres commerçants ailleurs dans la station, c’est normal qu’on le fasse
également pour eux. Dans la zone de stationnement payant étendue, on implante donc des bornes statio-minutes.
On est là aussi tout à fait cohérent.
En ce qui concerne la vignette, elle n’a pas été augmentée depuis au moins 10 ans. 55 € pour
pouvoir se garer gratuitement toute l’année dans Le Touquet, c’est quand même tout à fait raisonnable. Il suffit
de compter ce que cela coûterait sans la vignette. Il y avait une vignette au mois ou à la semaine ou au week-end,
mais son régime n’était pas très clair. Elle était proposée par les hôtels, mais il y a certains résidents permanents
ou secondaires qui accueillaient leurs enfants qui n’avaient pas accès ou qui ne savaient pas qu’ils pouvaient
avoir accès à cette vignette. On va faire savoir que cette vignette est accessible à tous et on la vendra y compris
aussi à partir de l'office du Tourisme. Tout un chacun pourra, enfants ou petits-enfants qui le souhaitent, acheter
une vignette pour 48 heures, pour 7 jours ou pour le mois et pourront se garer partout dans la station
gratuitement, ce qui est quand même un avantage et une évolution importante qu’il ne faut pas sous-estimer.
Auparavant, il y avait surtout la vignette à l’année, maintenant il y aura vraiment la vignette au mois, la vignette
à la semaine et la vignette 48 heures. Il manque encore peut-être une vignette pour celui qui, dans son hôtel,
accueille quelqu’un pour 24 heures. Il y a donc peut-être une vignette à imaginer, notamment pour tous les hôtels
qui sont autour de la place du Marché qui vont se trouver pris dans la zone de stationnement payant. Il faut
savoir qu’il y a quand même la possibilité pour les clients qui arriveraient le soir et qui veulent se laisser un petit
peu de temps le matin, d’utiliser les parkings du front de mer qui ne sont pas très loin et qui seront gratuits le
matin. On peut peut-être trouver avec les hôtels une formule parce que cela se fait de plus en plus, quand on
réserve une chambre d’hôtel, on propose avec ou sans garage. Il faut que ces hôtels puissent proposer une
vignette à leurs clients à un prix tout à fait raisonnable, ce qui fait que le client choisit au moment de la
réservation avec ou sans vignette. Mais si le client choisit la vignette, il est tranquille, il peut laisser sa voiture à
proximité de l’hôtel, il peut aussi aller se garer partout dans la station et il est sûr de trouver de la place grâce à
cette vignette. Cette vignette manque, et M. le Député-Maire va réunir très vite les hôteliers pour en discuter
avec eux et pour voir si on ne devrait pas dans la gamme de vignettes en ajouter qui soit plus adaptée encore que
celle que l’on a pour les hôtels.
Mme Janick GOETGHELUCK indique que 45 horodateurs sont nécessaires dont le coût
unitaire s’élève à 6 000 €.
Mme Janick GOETGHELUCK précise que le parc comprend une centaine d’horodateurs
qui avec un amortissement sur 5 ans coûte 148 900 € par an.
SCULTURES DE SABLE :
M. le Député-Maire pense que tous ceux qui ont assisté, hier, à l’inauguration des statues
de sable ont pu être séduits par ce qui a été fait, ce qui est proposé, qui est de meilleure qualité encore que
11
l’année dernière. On a parlé hier du Touquet au journal de 13 h 00 de TF1, ce qui est rare et mérite d’être
souligné. Un certain nombre de radios locales et nationales étaient présentes. Le Point va faire un numéro spécial
sur Le Touquet dans lequel il va parler des sculptures de sable, donc c’est un évènement qui a un impact local
important qui attire 100 000 visiteurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les commerces, pour les
brasseries. M. le Député-Maire pense même que l’exposition dépassera cette année les 100 000 visiteurs. C’est
un événement qui en plus a un impact national car il permet de parler du Touquet au plan national. C’est ce que
l’on souhaite parce qu’on ne parle pas assez du Touquet au plan national. Quant aux gênes occasionnées, un
bilan sera dressé à la fin de l’année et on verra si on doit maintenir les statues de sable à cet endroit ou non. Un
certain nombre de places de stationnement gratuites et libres sont d’ailleurs maintenues, notamment celles
réservées aux commerçants et à leur personnel à côté de l’Aqualud, donc à la gauche des statues de sable quand
on regarde la mer. On a fait en sorte de maintenir ces places disponibles et libres. M. le Député-Maire a eu des
demandes et des pressions très fortes, notamment d’un exploitant de manège pour placer son manège à cet
endroit et il a tenu bon justement pour laisser ces places libres et elles sont évidemment réservées en priorité aux
commerçants et à leur personnel. Mais toute personne qui souhaite garer sa voiture à cet endroit pourra le faire.



Conseil du 13 décembre 2008
À la droite des statues de sable, il reste également un certain nombre de places libres.

M. le Député-Maire croit que l’on peut être tout à fait satisfait de ces premiers résultats. Ce week-end, on a mis en 
place avec le partenariat avec Jaap CAST qui ne coûte rien à la Ville, sous la

forme d’une crèche en sculpture de sable sur le parking Saint Jean, à un endroit où on sait que la Ville a besoin
d’être animée. Ce qui est nouveau aussi dans le cadre de cette opération, c’est le fait qu’on a été attentif vraiment
à toute la station : la place Quentovic où le sapin a été très apprécié, et pas seulement à la Place de l’Hermitage
ou à la rue Saint Jean. On a réuni les commerçants trois fois et là aussi c’est tout à fait nouveau et à l’occasion de
l’une de ces réunions, l’un des commerçants a suggéré de mettre cette crèche Place Saint Jean, au bout de la rue
Saint Jean, entre la rue Saint Jean et l’Aqualud, on a retenu cette proposition et on l’a exécutée.
M. le Député-Maire invite chacun à aller au Palais de l’Europe pour découvrir en avant première l’exposition de
l’été prochain des sculptures de sable qui va s’appeler Le Touquet Royal et qui va rappeler les grands moments
de l’histoire de France, à l’époque où la France avait encore des rois. C’est une exposition qui évidemment a des
vertus touristiques fortes, mais également pédagogiques, que l’on a mise au point avec M. Jaap CAST, qui
d’ailleurs a demandé à M. le Député-Maire de faire le lien avec l'éducation Nationale parce qu’il y aura plus que
jamais la visite de scolaires dans le cadre de cette exposition. On atteint là de nombreux objectifs. On retrouve
donc en miniature dans le hall du Palais de l’Europe, ce que l’on verra en plus grand cet été évidemment sur la
plage du Touquet. La semaine prochaine, on monte encore en puissance avec le village du Père Noël, avec la
patinoire et son sentier de glace, avec des activités du Centre Social à destination des enfants et des adolescents,
parce que plus jamais Le Touquet, Paradis des sports va devenir Paradis de la culture, mais aussi Paradis des
enfants. C’est très important. A travers les enfants et les adolescents, parce qu’il ne faut pas les oublier, on
touche en fait les parents et les grands-parents et on fait plaisir à tout le monde. C’est peut-être aussi ce qui
caractérise Le Touquet par rapport à d’autres stations. On compare souvent Le Touquet à Deauville, c’est bien
que l’on se compare à des stations qui sont à la fois une concurrence, mais une concurrence très saine et très
sympathique, mais c’est bien aussi qu’on se compare parce qu’on a besoin de construire notre image et si on veut
affirmer notre image et notre identité, il faut le faire aussi par rapport aux autres, et par rapport à Deauville, on a
cet attachement au Nord, avec tout ce que cela implique aussi la simplicité des gens du Nord. Il faut que l’on
garde cette simplicité. M. le Député-Maire avait expliqué il y a peu de temps qu’au Touquet on n’accueille pas
des people, mais des personnalités, qui ne viennent pas au Touquet pour se montrer, mais pour passer de bons
moments. Il faut cultiver et renforcer cette image de station familiale qui est déjà la nôtre, c’est ce qui va aussi
faire notre différence par rapport à d’autres stations en France, notamment par rapport à Deauville.

Aujourd’hui, on a une diminution des coûts des événements puisque pour les sculptures sur sable, on a une
espérance de gain supérieure à celui de l’année dernière, on a une amélioration de l'enduro pale. Dans ce résultat,
on n’a pas programmé le village de Noël qui est encore à l’étude en liaison avec l’adjointe à la Culture.
Conseil du  20 mars 2009
POUR L’ORGANISATION DES SCULPTURES DE SABLE 2009
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que les Sculptures de sable, événement phare de la période d’été, auront lieu du 11 avril au 29 août 2009
et seront consacrées à l’histoire des Rois de France, d’où le titre « Le Touquet Royal » qui figurera sur les
affiches.
2°) qu’à cette occasion, un partenariat s’opérera entre la société Artitium et la Ville du Touquet nécessitant de
fixer par convention les interventions que réaliseront les services municipaux dans le cadre de cet
événement. Ces interventions prendront la forme de transports, de mise à disposition de personnel et
matériels pour la mise en place et le démontage de l'événement.
3°) qu’en outre, la Ville du Touquet-Paris-Plage participera financièrement à cet événement pour un montant
plafonné à 20 000 € TTC à travers la prise en charge directe de factures liées à la location d’engins
mécaniques nécessaires au compactage du sable et à toute la décoration du site.
4°) que, s’agissant de la partie communication, Le Touquet-Tourisme passera également une convention avec
la société Artitium.
SUBVENTION : divers
- le reversement des avances marchés et annulation de mandats : en application du code des marchés publics,
les entreprises titulaires d’un marché peuvent percevoir une partie de la somme prévue avant d’effectuer leur
prestation. Ce poste enregistre le remboursement de ces avances par les entreprises concernées, une fois le
marché réalisé à plus de 65 %.
En



SUBVENTION :
En ce qui concerne les subventions et participations :
- l’enveloppe des subventions de fonctionnement aux associations se situe au même niveau qu’en 2007. Sa
légère baisse de 14 000 € s’explique par le fait que l’organisation de la Saint Patrick et de la fête de la Musique
ait été reprise par les services municipaux et que les dépenses correspondantes soient donc inscrites dans les
charges d’exploitation du BP 2008.

- la participation au SIVOM a été réajustée à la baisse (comme en recette).
– la subvention à l’OTSC reste identique au BP 2007.
SUBVENTION 2008 :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
À L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (OTSC)
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la Ville du Touquet impose à l’OTSC un certain nombre de contraintes de fonctionnement afin de
répondre aux exigences du service public. De ce fait, la Ville du Touquet verse chaque année une
subvention de fonctionnement à l’OTSC afin de compenser le coût financier lié à ces contraintes.
2°) qu’il y a lieu de passer en revue ces contraintes afin d’expliquer la contribution financière de la Ville.
Ainsi, comme l’indiquent les statuts de l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture, celui-ci est
essentiellement chargé :
- de promouvoir la station et son image notamment par des actions médiatiques, en participant à plusieurs
salons « grand public » chaque année et en assurant l’édition de brochures touristiques destinées à être
distribuées gratuitement. Les frais de communication majorés d’une partie des frais de gestion de
l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture s’élèveront à 956 000 € en 2008.
- d’organiser des événements destinés à renforcer la notoriété, le rayonnement et l’animation 4 saisons de
la station. L’organisation des ces événements touristiques, sportifs et culturels représente une charge
importante pour l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture, leur accès au public étant soit gratuit
soit fixé à un tarif ne permettant pas de couvrir les frais engagés. Le coût de ces événements est estimé à
290 000 € en 2008.
- de gérer des équipements touristiques, sportifs et culturels de la station en assurant une ouverture
4 saisons c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Dans le cadre de la gestion de ces équipements, la
Ville du Touquet impose également à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture certaines
contraintes liées au service public :
AU PALAIS DE L’EUROPE :
• Mise à disposition gratuite des salles et du personnel (technique - accueil …) pour les écoles et
associations touquettoises ;
• Le Palais de l’Europe est également le siège de l'office du Tourisme qui a vocation de service public
avec pour mission essentielle d’accueillir et de renseigner les visiteurs ;
• Un montant de 1 003 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer cette activité et les coûts de logistique
liés au Palais de l’Europe.
AU PALAIS DE L’EUROPE :
Conseil du 20 mars 2009
• Mise à disposition gratuite de salles et de personnel (technique - accueil…) pour les besoins de la
commune.
• Le Palais de l’Europe est également le siège de l'office du Tourisme qui a vocation de service public
avec pour mission essentielle d’accueillir et de renseigner les visiteurs.
• Un montant de 1 051 000 € est nécessaire en 2009 pour équilibrer cette activité et les coûts de
logistique liés au Palais de l’Europe.
AU CENTRE ÉQUESTRE :
• Hébergement et entretien des chevaux des gardes écologiques de la Ville ;
• Accueil d’événements à titre gratuit (ex. route du poisson) : mise à disposition des boxes, bâtiments et
équipements ;
• Accès à l’ensemble des équipements pour la Société Hippique dans le cadre des événements grand
public qu’elle organise ;
• Accueil gratuit des classes « poney » des écoles touquettoises ;
• Accueil gratuit (occasionnel) de handicapés ;
• Un montant de 217 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
Conseil du 5 avril 2008
1°) d’attribuer au Touquet-Paris-Plage Tourisme, en 2009, une subvention de fonctionnement de 2 910 000 €
et une subvention d’investissement de 923 500 €.CONSEIL DU 20 MARS
SITE INTERNET (www lestouquettois.fr ) du conseil du 13 décembre 2008.
a passé un marché, selon la procédure adaptée, avec la SARL Inouit (11 rue Ducourouble - 59000 LILLE)
pour la création du site Internet municipal www.lestouquettois.fr. Cette prestation comprend :



. la participation aux réunions de lancement et du comité de pilotage ainsi que la rédaction des comptes
rendus,
. le développement du site à partir d’éléments graphiques fournis par la collectivité,
. la conception et le développement d’une interface prévue pour l’administrateur (outil de type CMS),
. l’intégration du contenu initial,
. l’intégration sur le serveur et les tests de mise en ligne,
. la conception et la gestion des formulaires,
. le logiciel statistique de mesure d’audience,
représentant un montant global et forfaitaire de 18 822,91 € HT auquel pourront s’ajouter éventuellement les
options suivantes prévues dans le cadre de la consultation initiale et qui pourront être levées à tout moment :
le nom de domaine pour un montant de 60 € HT (par nom de domaine supplémentaire), le multilinguisme
pour un montant de 4 000 € HT, le référencement pour un montant de 3 000 € HT.
. la maintenance et l’hébergement qui s’élèvent respectivement à un montant annuel de 480 € HT et de
840 € HT soit 1 320 € HT (prix ferme durant toute la durée du contrat, soit 4 ans à compter de la date à
laquelle le site est opérationnel, soit début février 2009).
. ainsi que la formation pour un prix unitaire par jour de formation pour 4 personnes maximum de 780 € HT.
La preuve a été faite qu’un site internet qui parle de tout n’est pas efficace. Et d’ailleurs, s’agissant du site
internet de la station, il va être également revu en profondeur. On estime d’ailleurs les uns et les autres
qu’aujourd’hui il nous coûte beaucoup trop cher et on va faire en sorte qu’il nous coûte beaucoup moins
cher à l’avenir.
(décision n° 46 du 28 octobre 2008).
SCOT :
Conseil du 13 décembre 2008
M. Hervé DEPERNE confirme qu’un Schéma de Cohérence Territoriale est vraiment très
important pour nous, pour la cohérence de nos actions, mais aussi en fait pour tout le contrôle de légalité de nos
37
actes qui est exercé par les services de l'État avec la pratique qui est la leur et qui change de nature s’il y a un
SCOT ou s’il n’y en a pas. Quand il n’y a pas de SCOT, ce qui est le cas actuellement, on constate que le
contrôle de légalité se confine à un contrôle d’opportunité, notamment pour ce qui est de l’application de la loi
Littoral en particulier. Il est vrai que l’administration puis le juge ont toujours tendance à se substituer un peu
aux élus, ce qui a des conséquences parfois un peu critiquables. En revanche, si on a un SCOT approuvé, cela
change tout, le contrôle de légalité n’est plus le même, n’a plus du tout la même portée, la même nature. Dans ce
cas, le contrôle devient un contrôle stricte de régularité des actes qui s’exerce au niveau du Pays ou de ce qui en
tient lieu, ce qui est particulièrement important, pour ce qui est en particulier l’application de la loi littoral qui
fait l’objet d’une application globale au niveau du territoire, du Pays en l’occurrence. Une application globale de
la loi Littoral signifie qu’on ne peut pas exclure certains aménagements légers. Actuellement, ce n’est pas
possible, on ne peut rien faire. On voit les perspectives que cela ouvre si on avait des projets légers
d’aménagement par exemple sur des bases nautiques, si on voulait développer davantage notre filière nautique,
en résumé toute une série de conséquences très positives.
M. Hervé DEPERNE confirme qu’un Schéma de Cohérence Territoriale est vraiment très
important pour nous, pour la cohérence de nos actions, mais aussi en fait pour tout le contrôle de légalité de nos
37
actes qui est exercé par les services de l'État avec la pratique qui est la leur et qui change de nature s’il y a un
SCOT ou s’il n’y en a pas. Quand il n’y a pas de SCOT, ce qui est le cas actuellement, on constate que le
contrôle de légalité se confine à un contrôle d’opportunité, notamment pour ce qui est de l’application de la loi
Littoral en particulier. Il est vrai que l’administration puis le juge ont toujours tendance à se substituer un peu
aux élus, ce qui a des conséquences parfois un peu critiquables. En revanche, si on a un SCOT approuvé, cela
change tout, le contrôle de légalité n’est plus le même, n’a plus du tout la même portée, la même nature. Dans ce
cas, le contrôle devient un contrôle stricte de régularité des actes qui s’exerce au niveau du Pays ou de ce qui en
tient lieu, ce qui est particulièrement important, pour ce qui est en particulier l’application de la loi littoral qui
fait l’objet d’une application globale au niveau du territoire, du Pays en l’occurrence. Une application globale de
la loi Littoral signifie qu’on ne peut pas exclure certains aménagements légers. Actuellement, ce n’est pas
possible, on ne peut rien faire. On voit les perspectives que cela ouvre si on avait des projets légers
d’aménagement par exemple sur des bases nautiques, si on voulait développer davantage notre filière nautique,
en résumé toute une série de conséquences très positives.
SEMAT AEROPORT :
SUBVENTION 
Conseil du 14 décembre 2007
M. le Maire souligne que gouverner c’est prévoir et lui-même et ses adjoints ont prévu,
depuis 2001, les efforts à faire pour dégager les ressources nouvelles à partir de la croissance économique. Il ne
s’agit pas seulement de recettes exceptionnelles dégagées d’espaces qui étaient improductifs, mais également de
recettes dégagées des bons résultats de la station. Cela se démontre quand on voit les résultats de la station du



Touquet. Quand on les compare avec les stations touristiques du littoral français sur les 12 mois de l’année,
Le Touquet est en tête, à part peut-être la Ville de Cannes et encore c’est un cas tout à fait exceptionnel.
Le Touquet est donc à la pointe parce que la Municipalité fait les efforts quatre saisons et a visé le
développement de l’attractivité du territoire. Le Touquet est à la pointe des stations dégageant une croissance
économique dont on parle sans cesse en France.
M. le Maire rappelle que trois décisions avaient été prises précédemment donnant raison à
l’avocat de la Ville et il avait eu à cœur de conserver le même avocat qui est d’ailleurs un brillant avocat du
barreau de Lille, pour montrer sa solidarité avec la position prise par la Municipalité précédente, estimant que
dans de tels cas, il faut défendre l’intérêt de la Ville et de la station même si on pense avoir raison sur tel et tel
point, il faut jouer l’intérêt général. M. le Maire pense que l’on peut espérer, en effet, un retournement de la
situation parce que certains points n’ont pas été étudiés avec le sérieux qu’ils exigeaient, notamment les
estimations faites de l’indemnisation n’ont pas été du tout calculées sérieusement. Maître José SAVOYE a de
bonnes espérances d’un retournement de situation en dernier pourvoi. M. le Maire revient sur l’investissement
réalisé par Pierre et Vacances sur les équipements qu’il possède au Touquet car il n’a pas consisté seulement à
un simple rafraîchissement.
M. le Maire a eu trois ou quatre entretiens tout en étant désireux de défendre la Ville, avec
Pierre et Vacances qui a défendu son bilan. Le Président lui a dit qu’il n’y a strictement aucune volonté de nuire
à la Ville du Touquet, il défend simplement les intérêts de la société. La rénovation des équipements de Pierre et
Vacances, piscine et autres, représentent des investissements lourds, dont M. le Maire donnera le montant,
démontrant que Pierre et Vacances continue de jouer Le Touquet gagnant pour lui et Le Touquet gagnant pour
tous.
Cet épisode se termine sans conclusion définitive et on reverra dans quelque temps, pour
savoir la suite donnée au pourvoi présenté par les avocats de la Ville. M. le Maire pense que la solution
consistant à couvrir totalement la dépense en 2007, démontre que la municipalité a travaillé pour la croissance
économique du Touquet en joignant des recettes de fonctionnement, des recettes exceptionnelles pour couvrir
cette indemnisation qui sera revue certainement, du moins l’espère t’il, par la Cour administrative d’appel de
Douai.
M. Philippe COTREL souhaite connaître le devenir du terrain qui est ou non redevenu
propriété de la Ville ou le redeviendra.
M. le Maire doit aborder cette question à un certain niveau, et qu’il a d’ailleurs déjà
commencé à aborder. Bien évidemment, les deux terrains qui ont été vendus, qui ont fait l’objet de négociations,
devront revenir à la Ville, puisqu’il n’est pas question que ces terrains soient utilisés pour d’autres fins que des
espaces de nature en bordure du port nature Canche Etaples-Le Touquet en cours d’intégration dans un grand
projet intercommunal qui est d’ailleurs l’objet actuellement d’une présentation aux niveaux supérieurs.
M. Philippe LELEU ajoute que danse PLU, ces terrains sont devenus inconstructibles et
sans valeur. On se préoccupe de faire en sorte qu’ils reviennent dans le domaine public.
M. le Maire est persuadé que ces terrains vont réintégrer le domaine public communal.
Il avait d’ailleurs procédé à leur acquisition, il y a plusieurs années, à des conditions intéressantes de l'État.
Donc, ce sont des terrains qui reviendront dans le domaine communal à titre d’espaces naturels. Il faut
comprendre que c’est une étape que l’on franchit, mais que l’on a encore d’autres rendez-vous qui peuvent nous
laisser espérer de retrouver une partie certainement de cette indemnisation payée dès maintenant pour éviter de
supporter des intérêts supplémentaires. La poursuite de la procédure correspond tellement à l’intérêt général que
M. le Maire se permet de demander de conclure positivement le débat à ce sujet.
Cet élément fait partie intégrante de la décision modificative n° 2 qui figure à l’ordre du jour
sous le n° 9 qui intègre également une série de subventions exceptionnelles correspondant à la question n° 8 de
l’ordre du jour qu’il propose d’aborder immédiatement avant de revenir à la décision modificative n° 2.
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE L’AÉROPORT DU TOUQUET (S.E.M.A.T) - Gestion 2007
RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que, conformément à la législation régissant les relations entre la Ville, d’une part, et les Sociétés
d'économie Mixte, d’autre part, ces dernières sont tenues de présenter à l’Assemblée délibérante un
rapport technique et financier afférent à l’exercice clos.
2°) que la S.E.M.A.T. nous ayant remis les documents susvisés et que ceux-ci n’appellent pas d’observations
particulières, il convient d’en prendre acte.Aujourd’hui, il est indispensable de sauvegarder l’équilibre financier de la 
SEMAT et M. le Maire propose pour
cela ces 300 000 €.
EXPLICATION ET INQUIETUDE DE Mr COTREL
M. Philippe COTREL souhaite intervenir au sujet de la SEMAT parce qu’il se dit intrigué
de voir les coûts monter et les recettes fondre. Il y a plusieurs raisons à la montée des coûts :
- le service des pompiers qui maintenant est à la charge de l’exploitant donc de la SEMAT et qui, autrefois, était
supporté par le centre de secours, avec une somme de la Ville qui était versée en contrepartie du personnel mis
à disposition. Aujourd’hui, ce personnel est payé par la SEMAT. Il n’y a plus en même temps que ce
personnel, le transfert de la recette équivalente, ce qui se traduit par un coût pour la SEMAT d’autant plus que



les normes de sécurité ont abouti à augmenter le nombre de personnel nécessaire aux garanties de sécurité.
- le 11 septembre 2001, Vigie Pirate… ont impliqué que les aéroports se mettent à un niveau de sécurité bien
plus élevé, ce qui engendre des frais supplémentaires qui sont en principe compensés par cette fameuse
subvention qui depuis 2 ans et là, M. Philippe COTREL fera presque un reproche, n’a pas été vraiment très
réclamée. En effet, si aujourd’hui en mettant tout en œuvre on arrive à obtenir une réponse favorable, c’eût été
mieux de le faire un peu plus tôt également, ce qui aurait évité 2 années de déficit cumulé à devoir reporter et
on ne se trouverait pas dans cette situation de déficit important.
Parallèlement, il y a une baisse des recettes résultant d’une décision prise par M. le Maire.
Il faut quand même se rappeler de la suppression de la petite piste qui a eu pour conséquence de diminuer de
30 % le nombre de mouvements sur cet aéroport. Ce sont des recettes en moins. M. Philippe COTREL n’a cessé
de rappeler au cours cette mandature, la nécessité de libérer les locaux du 1er étage occupés par le laboratoire
LGM, finalement libérés en 2007, après 7 ans. Pendant ce temps, on a été privé de recettes d’exploitation et
d’aménagement.
Enfin, dans une période où les mouvements sont en baisse, où l’activité est un peu moins
bonne pour différents facteurs dont les facteurs météo, M. Philippe COTREL a été surpris de voir les salaires ou
plutôt les salariés augmenter au sein de la SEMAT. Il tient à dénoncer deux salaires et donc deux salariés qui
sont complètement inutiles pour la SEMAT. Il s’agit de M. FLAHAUT payé par la SEMAT, et de
Mlle COOLS dont le contrat a été renouvelé et qui ne s’impose pas puisque ce contrat qui devait être en renfort
pour l’été, n’a pas de raison de se maintenir à une époque où maintenant le trafic est bien moindre.
M. Philippe COTREL aimerait que par rapport à ces 300 000 € de subvention réinjectés dans la SEMAT, il y a
de la part de M. le Maire une exigence de rigueur sur cette gestion et qu’en fait, on ne dilapide pas trop
rapidement les sommes de cette façon là.
M. le Maire rappelle que chaque année durant les années précédentes, il est intervenu
comme Député, ensuite comme Maire avec l’expérience qu’il a de la vie de cet aéroport qui a connu des périodes
très difficiles depuis 1973. L’aéroport a survécu grâce aux soutiens qu’il avait obtenu deux fois 3 ans dès 1973
de la Région. M. le Maire a toujours tenu à remercier les élus régionaux qui, courageusement alors que ce n’était
pas dans leur mission, avaient soutenu l’aéroport du Touquet dans les périodes difficiles liées à la crise du
pétrole.
M. le Maire est intervenu quand il y avait baisse des subventions par rapport aux prévisions.
Sur la demande d’ailleurs de tous les dirigeants d’aéroport français et des élus des régions, il y avait un fonds
spécial, le FIATA dont les taxes étaient réservées aux aéroports. Le problème est venu du fait que le FIATA a
été supprimé pour des raisons compréhensibles de manque de recettes de l'État, si bien que l’on a intégré les
recettes du FIATA dans le budget général. Comme on connaît la situation financière de l'État, il est évident que
les calculs ont été faits pour réduire chaque année la participation de l'État pour les aéroports, expliquant les
versements en dents de scie qui ne sont pas acceptables. C’est pourquoi l'État a décidé d’instaurer une surtaxe
pour aboutir à une régulation de ces subventions des aéroports français, liée d’ailleurs à l’augmentation des
normes de sécurité, de sûreté.
En ce qui concerne les deux autres points, on a tenu bon pour que les locaux qui étaient
occupés et qui se trouvaient dans le cadre d’une procédure, soient finalement libérés. Les procédures ont
demandé beaucoup de temps et on a abouti à cette libération de ces locaux grâce aux efforts faits par les voies
administratives et procédurales. Il est prévu de remettre en état les locaux pour accueillir des activités
économiques.
En ce qui concerne les deux cas signalés par M. Philippe COTREL, si M. le Maire a engagé
M. FLAHAUT, petit fils de M. BÉCHU, ancien adjoint au Maire, ce n’était pas par favoritisme, c’était parce
qu’il avait la capacité de remettre en bon état tous les bâtiments pour qu’ils fassent honneur au Touquet, cette
rénovation n’étant pas encore terminée. L’aéroport a belle allure parce qu’un employé qui a été affecté à cette
tâche. Quant à la jeune fille qui est payée d’ailleurs à un salaire ultra modeste et qui a été engagée pour
développer l’action commerciale de l’aéroport, elle mérite qu’on lui donne une chance de durer pour faire ses
preuves. Elle est allée deux fois à Oxford sur la demande de M. le Maire avec une délégation de Whitney qui se
situe à côté d'oxford. Ces contacts sont positifs. Oxford qui est à 20 minutes de Whitney, offre une source de
clientèle certaine pour Le Touquet. Encore aujourd’hui, M. le Maire a signé une lettre suite à la démarche des
deux visites de l’agent commercial qu’est cette jeune femme, pour inviter les dirigeants d'oxford, y compris
d’ailleurs les élus. Il faudra développer nos relations avec la Grande Bretagne. On a également pris contact avec
Southend qui est un des aéroports proche de Londres et on va avoir une ligne qui nous relie à Londres. On a donc
l’espoir et même la certitude que les recettes de l’aéroport vont augmenter compte tenu que l’aviation d’affaires
va se développer, ainsi que l’aviation de tourisme si on réalise le parc Opalopolis, tout ceci est une évidence.
230 hectares d’espaces sont prévus et permettront de développer la clientèle anglaise. L’aéroport n’est pas, par
rapport aux années passées, en décroissance d’activités, il est plutôt en croissance d’activités. Il faut évidemment
se battre. La volonté d’agir existe pour développer les relations commerciales et les recettes. Les 300 000 € que
M. le Maire demande d’affecter à l’aéroport, démontrent la volonté de faire de cet aéroport un atout du littoral
Nord-Pas-de-Calais. Par rapport à Calais, c’est une chance d’avoir ces résultats, parce que Calais connaît une
situation bien plus grave. L’aéroport de Lesquin lui-même subit un déficit particulièrement lourd. Il faut donc
faire face.



Compte tenu des annonces qui ont été faites, si M. Gérard DESCHRYVER a bien compris,
en 2008 et 2009, la subvention va être rétablie et en plus il y aura rattrapage des sommes qui n’ont pas été
versées. Il propose que la décision ne soit pas une subvention mais une avance remboursable.
Lors du dernier Conseil municipal qui remonte à deux mois, M. Gérard DESCHRYVER a
été amené à faire des commentaires sur le rapport de la SEMAT et était tombé d’accord d’ailleurs avec le
conseiller municipal en charge des affaires économiques, pour dire qu’il y avait nécessité de faire un plan
d’actions. Il est surpris que deux mois après, M. le Maire propose une subvention sans présenter un plan
d’actions chiffré, précis, pluriannuel qui rassure sur les mesures à prendre pour assurer l’avenir de la SEMAT et
de l’aéroport.
M. le Maire est en contact avec les banques et a obtenu la possibilité d’un découvert qu’il
n’était pas facile d’obtenir parce que les banques ont une attitude qui n’est d’ailleurs pas correspondante aux
devoirs que les banques devraient avoir en France, de soutenir la vie régionale. L’accord de la banque a été
obtenu moyennant la garantie d’une subvention qui n’était pas une avance. Très clairement, M. le Maire annonce
que l’on va relancer l’aéroport et il a demandé à M. Alain HERMAN d’ailleurs de faire cette étude qui n’est pas
encore bouclée. Mais on a la volonté de développer par tout moyen les recettes de l’aéroport et M. le Maire a
demandé à M. Alain HERMAN de s’en occuper puisqu’il était attaché au développement économique.
M. Alain HERMAN confirme qu’à l’occasion de la dernière réunion de Conseil municipal,
on avait évoqué un plan de développement, c’était le terme qui avait été employé et il s’est attaché à aller dans ce
sens mais sans avoir peut-être la prétention encore aujourd’hui de présenter un plan sur une durée relativement
moyenne ou longue mais au moins déjà de voir des prévisions pour l’année 2008. Il a évidemment fait ce travail
en liaison étroite avec M. Jean Jacques FROMENTIN, le Directeur de la SEMAT. Tout d’abord, il va rappeler
quelques données assez intéressantes. L’activité aéroportuaire se décline en trois catégories dont la catégorie
« lignes régulières » qui actuellement concernent notamment la liaison Le Touquet-Lydd qui a changé son
appellation en London Ashford Airport. Cette appellation n’est pas neutre parce qu’elle s’inscrit effectivement
dans une vision du grand Londres où l’aéroport de Lydd devient un aéroport supplémentaire par rapport à ceux
qui existent déjà. Ces lignes régulières comprennent également la ligne de Brighton, ainsi que la ligne de
Southend qui va être mise en service à partir du mois de mars 2008. Il faut savoir que ces lignes transportent un
nombre de passagers relativement modeste, car les transports sont assurés par des petits avions de 9, 10,
12 places. Pour l’année prochaine, d’après les estimations de M. Jean-Jacques FROMENTIN qui ont été
validées, les lignes régulières devraient rapporter environ 45 000 € de chiffre d’affaires.
Ensuite, il y a une activité très récente qui a donné lieu à une 1ère expérience au cours de
l’année 2007 : 180 personnes ont fait un séjour en week-end de 2 à 3 jours à Prague. Cette activité qui s’est
avérée un succès, doit être largement développée, elle est même planifiée pour l’année 2008 au cours de laquelle
il y aura environ 10 à 12 vols qui seront faits sur le style de celui qui a eu lieu vers Prague, c'est-à-dire des vols
de week-end et des vols correspondants à des séjours d’une semaine organisée par l'agence de voyages
d’Etaples. Ces charters généreront des recettes de l’ordre de 28 000 à 29 000 € pour l’année prochaine, sachant
que cette année, le vol de Prague a dégagé une marge de 4 500 €. Selon le nombre de passagers, selon la taille de
l’avion, on a des chiffres à peu près équivalents. Il reste l’activité privée, les avions privés qui représentent, à la
grande surprise de M. Alain HERMAN, la plus grosse activité : 250 000 €.
Si on additionne l’ensemble, pour l’année 2008, on devrait aboutir à un chiffre d’affaires
d’environ 323 000 € à comparer à 243 000 € au compte d’exploitation 2006, car on n’a pas encore le chiffre
2007 qui devait être à peu près du même ordre de grandeur. Les recettes supplémentaires toujours d’ordre
commercial sont les recettes de boutiques qui devraient atteindre à peu près 55 000 € l’année prochaine.
On aboutit à un chiffre d’affaires d’environ de 400 000 € qui correspond à un effort important et qui, à son avis,
peut effectivement encore être augmenté mais pourrait déjà constituer un objectif 2008 assez ambitieux. Ce qui
lui parait important malgré tout dans le raisonnement que l’on suit ce soir pour soutenir l’aéroport, c’est de
considérer que les subventions accordées à la SEMAT doivent être faites dans le cadre d’un budget.
Or, le budget n’est pas vraiment passé dans les mœurs en l’occurrence. M. Alain HERMAN propose que, pour
l’année prochaine 2008, on ait un budget évidemment d’activités, de recettes en gros sur les bases qu’il vient
d’évoquer mais également un budget de dépenses parce qu’effectivement, il ne parlera pas des problèmes de
personnel mais d’autres coûts de fonctionnement sur lesquels M. Jean-Jacques FROMENTIN est tout à fait
d’accord pour faire des économies. Il est important de savoir quel est le besoin en subvention, indépendamment
même de l’aspect de trésorerie qui est récurrent et qui peut certaines années être en avance, certaines années en
retard. Le besoin de subventions pour l’aéroport à son avis tourne autour de 500 000 €, sachant que la Ville
indépendamment de cette subvention exceptionnelle dont le Conseil municipal délibère est d’environ 110 000 €,
celle de la Chambre de Commerce 35 000 €, soit 145 000 €. Cela signifie que le besoin de subvention de l'État
serait de 355 000 €. C’est même peut-être le moyen d’avoir une certaine marge de sécurité pour les années où
l'État n’est pas forcément au rendez-vous dans ces engagements financiers. Il explique qu’en fait, l'État verse en
fonction de ce qu’il encaisse. Comme c’est très aléatoire, on peut s’attendre à avoir effectivement des cycles
assez chahutés.
M. le Maire va résumer pour que l’on comprenne bien le problème posé par l'État.
La subvention État 2006 est réduite à 380 000 € alors que l'État avait versé 570 000 € en 2006 à la SEMAT et
réclame maintenant 190 000 €. La subvention État 2007 annoncée à 400 000 € au lieu de 560 000 € prévus au



budget initial 2007 de la SEMAT, ne donnera donc lieu qu’à un versement de 210 000 €. M. Alain HERMAN a
fait à la demande de M. le Maire qui l’avait annoncée d’ailleurs, une étude à ce sujet. On pense que l’on va
pouvoir s’en tenir pour les années prochaines à une subvention de l'État de l’ordre de 350 000 € en moyenne
grâce à une progression des recettes. Il ne faut pas laisser penser que les recettes sont en baisse mais les charges
augmentent et on va développer les lignes et les recettes provenant des lignes, y compris pour les charters
évoqués par M. Alain HERMAN. Les recettes sont en augmentation, de 233 000 € en 2006, elles passent à
262 000 € en 2007, soit plus 12,12 %. C’est un signe que l’attractivité du Touquet à partir de la Grande Bretagne
se renforce. On connaît d’ailleurs la même évolution positive à partir des casinos, ce sont des signes très clairs.
Les dépenses de la SEMAT sont maîtrisées puisque les frais de fonctionnement s’élèvent à 242 000 € en 2007,
contre 246 000 € en 2006. Des efforts seront réalisés pour valoriser l’aéroport en tant qu’équipement attractif et
pour développer les relations avec la Grande Bretagne où on peut gagner des clients.
M. Daniel FASQUELLE souligne que l’assurance sur l'État n’est pas une subvention
d’équilibre mais une subvention qui permet d’assumer les fonctions régaliennes que l'État confie aux aéroports :
la sécurité incendie, le filtrage des bagages et des passagers, l’inspection des soutes... Toutes ces obligations
imposées par l'État représentent un coût pour lequel la SEMAT est dédommagée par l'État. Le Ministère lui a
donné des chiffres, pour l’année 2008 : 420 000 € plus 150 000 € de rattrapage. C’est la raison pour laquelle il
s’est permis de dire tout à l’heure qu’en deux ans, la SEMAT va recevoir 300 000 € que l’on n’aura pas à donner
à la SEMAT en 2008 et en 2009 parce qu’elle va recevoir une subvention supplémentaire de l'État en rattrapage
des années 2006 et 2007.
M. le Maire pense que ces précisions étaient utiles. Il demande donc d’attribuer à la
SEMAT une subvention exceptionnelle de 300 000 € en raison de la baisse annoncée par l'État de ses
subventions 2006 et 2007, compte tenu que la SEMAT va récupérer en 2008 une partie de cette subvention 2007.
Seulement les banques ne se contentent pas d’avance, elles veulent un engagement de la Ville que M. le Maire a
dû prendre dans le souci de défendre l’aéroport et d’assurer son équilibre 2007.
M. le Maire propose également de réduire de 235 000 € la subvention initiale attribuée par la
Ville à l'office du Tourisme, des Sports et de la Culture dans la mesure où ce dernier va encaisser, avant la fin
de l’exercice 2007, une somme équivalente correspondant au boni de liquidation de l'association AGEETOUR
que l'État va reverser et qui correspond à un trop perçu de contribution fiscale payée par cette association.
La Ville du Touquet en bénéficie aujourd’hui en réduisant sa subvention annuelle à l'établissement Public
Industriel et Commercial.
De la page n° 22 à 26.
Conseil du 13 décembre 2008
M. le Député-Maire annonce que les deux délibérations suivantes concernent la SEMAT.
La SEMAT développe ses activités qui sont plutôt en hausse. Le problème c’est que les comptes de la SEMAT
ont été fortement déstabilisés par ce qui s’est passé il y a deux ans. En effet, deux années de suite, l'aviation
Civile n’a pas versé à la SEMAT ce qu’elle lui devait. Il faut savoir que ce n’est pas une subvention d’équilibre
c’est-à-dire que la SEMAT a des frais particuliers qui sont liés à la sécurité pour permettre le fonctionnement de
l’aéroport. Donc l’aviation civile verse à la SEMAT chaque année une somme qui correspond à ce que ces frais
ont coûté (la présence des sapeurs pompiers, les contrôles des bagages, des voyageurs…) qui représentent en
moyenne 400 000 € par an. Le problème c’est que pendant deux années de suite, l'aviation Civile n’a versée que
131
70 %. La situation existait déjà quand M. le Député-Maire a été élu député et avec quelques autres
parlementaires, il est monté au créneau et on a obtenu de M. Dominique BUSSEREAU qu’il fasse voter une taxe
spéciale qui s’applique depuis cette année 2008, taxe de 0,84 € sur chaque passager en France qui abonde un
fonds, fonds dans lequel l'aviation Civile puise pour pouvoir donner aux aéroports comme celui du Touquet ce
qu’ils doivent recevoir. Par ailleurs, on a obtenu aussi, ce qui est une victoire que le versement se fasse par
trimestre. Mais il y a deux problèmes :
- la SEMAT n’a toujours pas récupéré les deux années où elle a perçu les 60 % de ce qu’elle devait percevoir.
Cette trace est dans les comptes de la SEMAT. M. Léonce DEPREZ s’était avant M. le Député-Maire démené
sur ce sujet.
- Par ailleurs, le versement par trimestre c’est bien mais l'aviation Civile verse par trimestre mais en versant le
quatrième trimestre l’année d’après, c’est-à-dire que le quatrième trimestre est versé en 2009. On a à nouveau
un chevauchement et un décalage. A nouveau, cela perturbe les comptes de la SEMAT, d’où les deux
délibérations proposées par M. le Député-Maire. Si on veut avoir une vraie lecture des comptes de la SEMAT,
il faut tenir compte de ce qu’elle va percevoir au mois de janvier, il faut avoir une lecture sur 2008-2009. Mais
par rapport à la comptabilité de la SEMAT et par rapport au moment où les sommes lui sont versées, il y a ce
décalage et la ville n’a pas d’autre choix.
M. Patrick DOUSSOT comprend. Mais, le problème qui se pose est un problème tout
autre : il n’y a qu’un seul actionnaire qui « met au pot » alors qu’on est dans une société de droit privé.
Normalement, on fait un appel aux banques qui aident effectivement la SEMAT, mais quand on fait un appel aux
actionnaires, même si on est majoritaire, il faut normalement faire appel aux autres. Si jamais les autres
actionnaires ne veulent pas participer, on en tire les conséquences. En l’espèce, ce qui est très dangereux pour le
Maire qui est également président de la SEMAT, c’est effectivement le fait que la Ville soit la seule contributrice



et continue d’année en année, ce qui pose indiscutablement un problème.
M. le Député-Maire est tout à fait d’accord mais, en l’occurrence c’est une situation qu’il
subit et que ses prédécesseurs ont subie. La chambre de commerce malheureusement s’est retirée. Il se bat pour
que la Chambre de Commerce s’investisse à nouveau dans l’arrondissement de Montreuil parce qu’elle avait
quand même grandement désertée. Pour la pépinière d’entreprises, on en a fait des partenaires. Dans d’autres
dossiers, M. le Député-Maire en fait des partenaires. Mais il n’est pas normal que la Chambre de Commerce se
soit retirée et de la SEMAT et du Palais de l’Europe que la Ville est seule à supporter. Il a confié à
M. Philippe COTREL une mission de réflexion justement sur le sujet car il connaît bien le fonctionnement de
l’aéroport, il a un peu de temps et souhaite se rendre disponible. M. le Député-Maire lui a donc confié une
mission de réflexion sur l’évolution de l’aéroport du Touquet, sur la possibilité de trouver de nouveaux
partenaires, sur la possibilité de développer de nouvelles lignes. Il y a d’ailleurs un projet qui avance bien auquel
d’ailleurs notre conseil en communication n’est pas non plus étranger, comme quoi il ne s’occupe pas que de
communication, mais il n’en parle pas ce matin. Par ailleurs, il faut faire le lien avec le développement de la
pépinière d’entreprises. On a vraiment une place à prendre sur le marché de l’aviation d’affaires. Le Touquet a
été d’ailleurs l’un des aéroports de province les plus importants dans les années 50-60.
M. Patrick DOUSSOT fait remarquer qu’à cette époque, il n’y avait pas le tunnel.
M. le Député-Maire ne souhaite pas développer une activité de fret ou une activité fébrile
d’aviation. Il croit que Le Touquet n’a pas vocation à être Beauvais et ne sera jamais Beauvais. On n’a pas non
plus vocation à attirer des compagnies low-cost qui aujourd’hui ne viendraient plus car elles se retirent. Biarritz
se bat pour garder ses compagnies low-cost et à chaque fois les négociations de plus en plus difficiles pour
qu’elles restent. Et le développement économique et touristique de Biarritz est basé sur le développement de
l’aéroport et sur les compagnies low-cost. C’est aussi très fragiles parce que ce sont des compagnies qui du jour
au lendemain vous quittent. Si vous avez basé votre développement sur la présence ders compagnies low-cost,
c’est très fragile et dangereux. Donc il vaut mieux un autre modèle économique. Sur ur le marché de l’aviation
d’affaires, il y a vraiment une place à prendre parce que depuis l’aéroport du Touquet, on peut aller partout et
plutôt que de prendre une voiture pour aller à l’autre bout de la France ou prendre le train qui même avec le TGV
prend encore du temps, des entreprises peuvent avoir intérêt à partir du Touquet. C’est aussi le but que l’on
poursuit à travers la pépinière-centre d’affaires. L’aéroport du Touquet peut aussi être un lieu de rendez-vous
pour des petites réunions à partir de la pépinière-centre d’affaires et ensuite pour des réunions plus importantes à
partir du Palais de l’Europe rénové. M. le Député-Maire est conscient du problème et se bat.
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la Société d'économie Mixte de l'aéroport du Touquet (SEMAT) rencontre encore actuellement des
difficultés de trésorerie en raison de la périodicité des versements de la subvention allouée par l'État.
2°) qu’en conséquence, il s’avère nécessaire de prolonger d’un an le délai de remboursement de l’avance de
70 000 € accordée à la SEMAT par le biais d’un apport en compte courant d’associés.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ET DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
(Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, SEMAT et Nuit ICAM 2009)
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que, par souci de cohérence et de simplification, il a été décidé que Le Touquet-Paris-Plage Tourisme
prendrait en charge l’intégralité des frais de communications liés aux animations de Noël cette année,
celles-ci étant regroupées sous l’intitulé « si le Touquet m’était conté... ».
Dans la mesure où une partie de ces dépenses était prévue sur le budget Ville, puisque certaines
animations sont assurées par le pôle jeunesse, il y a lieu de prévoir l’attribution d’une subvention
complémentaire de 21 000 € au Touquet-Paris-Plage Tourisme.
2°) que la SEMAT, pour faire face à des difficultés de trésorerie dues au fait que le dernier acompte de la
participation 2008 de l’aviation civile ne sera versé qu’en janvier 2009, sollicite l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 120 000 €.
Cette attribution nécessite le vote d’une décision modificative afin de compléter les crédits disponibles sur
l’imputation comptable concernée.
3°) que les élèves de l’Institut Catholique d'arts et Métiers (ICAM) à Lille sollicitent l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 1 500 € au profit de leur association « nuit ICAM 2009 ».
En contrepartie, ils s’engagent à assurer la promotion de la Ville du Touquet lors d’une grande soirée
étudiante qu’ils organisent le 31 janvier 2009 à Lille, l’un des thèmes principaux de leur soirée étant
« Le Touquet-Paris-Plage ».
Conseil du 14 février 2009
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
6) Avenant n° 7 à la convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT pour l’exploitation de
l'aéroport du 11 juillet 1997
Constatant que la tacite reconduction n’était pas prévue, M. Patrick DOUSSOT s’interroge
sur l’utilité d’une telle clause juridiquement gênante.
M. le Député-Maire fait remarquer que la tacite reconduction n’empêche pas de décider de
ne pas reconduire.
M. Patrick DOUSSOT souligne que le président n’a qu’une voix.



Selon M. le Député-Maire cela ne change rien. Il suffit de faire savoir à la SEMAT ce que
souhaite le Conseil municipal, parce que le Maire est président de la SEMAT. A ce titre, il anime le Conseil
d'administration, fixe l’ordre du jour et prendra acte de ce que la convention n’est pas reconduite. Néanmoins, il
faudra être attentif à chaque fois aux dates butoirs et réagir si nécessaire. En attendant, le Conseil
d'administration a bien conscience de ce qu’il est absolument nécessaire à l’aéroport, à la SEMAT, de
comprimer les dépenses, de stimuler les recettes et de repenser complètement le positionnement à l’aéroport. On
ne peut pas continuer à laisser l’aéroport vivoter. On a un très très bel aéroport et aujourd’hui, on a besoin d’une
politique bien plus ambitieuse pour l’aéroport car il n’est pas normal que la Ville ait à le subventionner comme
elle le subventionne. C’est encore un équipement qui doit arriver à l’équilibre et c’est ce que M. le Député-Maire
a demandé au directeur. Il a nommé un délégué général d’ailleurs pour stimuler le directeur et qui travaille
aujourd’hui à une mission qui va déboucher sur des propositions concrètes pour stimuler les activités de
l’aéroport et comprimer les dépenses.
Conseil 20 mars 2009
Accord du Conseil municipal sur la sous-location par la SEMAT du restaurant l'escale
M. le Député-Maire passe la parole à M. Francis BEAURAIN, qui a suivi cette question en
tant que membre du Conseil d’administration de la SEMAT.
M. Francis BEAURAIN souligne que tous les touquettois regrettent le moment où l'escale
était une institution et qu’elle était notamment incarnée par M. et Mme LECOCQ qui avaient fait de ce restaurant
un lieu incontournable du Touquet. Depuis, un contrat avait été passé pour 30 ans avec une société qui s’appelait
SOGETO, qui elle-même a été reprise par CARESTEL puis par AUTOGRILL. L’activité de l'escale était
arrivée presque à zéro. Le souci de la Ville a été de retrouver l'escale telle qu’on l’a connue autrefois. Le gérant
qui est à bout de souffle a déposé le bilan et a été liquidé par le tribunal de commerce. Il a donc fallu accélérer la
procédure et faire vite pour que l'escale ne reste pas fermée tout l’été. La SEMAT a été chargée de retrouver un
repreneur et a donc établi un cahier des charges très contraignant en termes de travaux, d’horaires d’ouverture et
de diversité d’offres. Un accord a été passé avec AUTOGRILL pour lui reprendre le fonds de commerce au
31 mai 2009. On a accéléré le processus. Une publicité est parue dans les Échos du Touquet et la Voix du Nord
pour rechercher des candidats. Cinq repreneurs potentiels se sont présentés. Mais ce n’était pas un dossier facile
et finalement, un seul dossier a été déposé, ce qui a limité malheureusement le choix. La chance, c’est que la
réponse est bonne. Le candidat satisfait complètement le cahier des charges, c’est un bon professionnel qui est
connu et reconnu puisqu’il s’agit du propriétaire du restaurant Le Ricochet qui avec un associé crée une nouvelle
société. De plus, il est touquettois, ce qui ne gâte rien. Dans le cahier des charges, il s’est engagé, et c’est une
condition absolument impérative qui sera suivie, à réaliser un million de travaux, à ouvrir 7 jours / 7, de 7 h 00 à
23 h 00. Le loyer a été révisé à la hausse passant à 2 500 € par mois. Le repreneur espère faire une ouverture
provisoire à Pâques et de toute façon avant l’été. L'escale ne restera pas fermée cet été comme cela a failli.
Ensuite, après l’été, les gros travaux ne seront entrepris. Le nouveau contrat parce qu’il y a des engagements
forts demandés à la société a une durée de 20 ans pour lui permettre d’amortir ses investissements.

M. Francis BEAURAIN pense que le choix est bon et espère que l'escale retrouvera son lustre d’antan.
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) qu’aux termes d’une convention d’occupation précaire signée le 28 février 2000, la SEMAT a loué, pour
une durée de 30 ans à compter du 1er mars 2000, à la société SOGETO un local à usage de restaurant sous
l’enseigne « L'escale » faisant partie d’un ensemble immobilier situé sur le domaine aéroportuaire
appartenant à la Ville du Touquet-Paris-Plage, géré par la SEMAT au terme d’une convention Ville /
SEMAT.
2°) que ce local qui fait partie du domaine public communal comprend :
- un hall à usage de bar et de brasserie,
- une grande salle de restaurant prolongée par une terrasse couverte,
- deux terrasses non couvertes donnant sur le parking avion,
- vestiaire, water-closets, lavabos, cuisines,
- quatre bureaux à l’étage.
3°) que la société SOGETO a été reprise en 2001 par le groupe CARESTEL, dont l’activité a elle-même été
reprise, le 1er août 2007, par le groupe AUTOGRILL. CARESTEL 3 FRONTIÈRES a donc changé sa
dénomination sociale en AUTOGRILL 3 FRONTIÈRES.
4°) que le 8 janvier 2009, le Conseil d’administration de la SEMAT a approuvé, d’un commun accord, la
résiliation anticipée de la convention d’occupation précaire. La date d’effet de la résiliation, fixée dans un
premier temps au 31 mai 2009, sera avancée (a priori au 10 avril 2009). De plus, la SEMAT n’achèterait
plus les éléments incorporels (licence et nom commercial) et le matériel qui seraient directement achetés
par le futur exploitant de l'escale, la SEMAT se réservant un droit d’entrée de 80 000 €. Cette solution
permettrait de réduire les frais de cession, pour une reprise rapide, idéalement pour une ouverture de
l’établissement pour Pâques 2009.
5°) que la SEMAT a donc soumis cette activité de restauration à une procédure d’appel à candidatures avec
constitution d’un cahier des charges, en vue de sélectionner un véritable professionnel disposé à investir
une somme conséquente pour rénover les installations et redynamiser l’activité.
6°) que la SEMAT a fait publier l’appel à candidatures dans la Voix du Nord et Les Échos du Touquet avec



date limite de dépôt des candidatures le 28 février 2009 et remise des offres le 14 mars 2009 à 19h00.
Cinq candidatures ont été reçues et un seul dossier a été déposé dans les délais prescrits par M. Jean-Marc
CARELLE qui a présenté un projet de reprise en association avec M. Patrice NANTIER, au sein d’une
société à créer dénommée Pluriel. Réuni le 16 mars 2009, le Conseil d’administration de la SEMAT a
retenu cette offre.
7°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage étant propriétaire des biens concernés, le consentement du Conseil
municipal est sollicité pour se prononcer sur la résiliation de la convention d'occupation des dits locaux par
la société AUTOGRILL TROIS FRONTIERES" du 28 février 2000, d’une part et la régularisation d'une
convention de sous-occupation lesdits locaux consentie par la SEMAT à la société Pluriel, d’autre part.
Conseil du 12 décembre 2009
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 coûte 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
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'aéro-club. 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 connaît pas et
l’administratrice a raison, la trésorerie, on ne sait absolument pas comment a été gérée cette affaire parce qu’il y



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 bouquetins 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 inférieurs 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 Équestre 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
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'État, 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'État, 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 inférieur 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.
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.

SUBVENTIONS EVENEMENTS :
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la Ville du Touquet impose au Touquet-Paris-Plage Tourisme un certain nombre de contraintes de
fonctionnement afin de répondre aux exigences du service public. De ce fait, la Ville du Touquet verse
chaque année une subvention de fonctionnement au Touquet-Paris-Plage Tourisme afin de compenser le
coût financier lié à ces contraintes.
2°) qu’il y a lieu de passer en revue ces contraintes afin d’expliquer la contribution financière de la Ville.
3°) que, comme l’indiquent les statuts du Touquet-Paris-Plage Tourisme, celui-ci est essentiellement chargé :
- de promouvoir la station et son image notamment par des actions médiatiques, en participant à plusieurs
salons « grand public » chaque année et en assurant l’édition de brochures touristiques destinées à être
distribuées gratuitement. Les frais de communication majorés d’une partie des frais de gestion du



Touquet-Paris-Plage Tourisme s’élèveront à 938 000 € en 2009.
- d’organiser des événements destinés à renforcer la notoriété, le rayonnement et l’animation 4 saisons de
la station. L’organisation des ces événements touristiques, sportifs et culturels représente une charge
importante pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, leur accès au public étant soit gratuit soit fixé à un
tarif ne permettant pas de couvrir les frais engagés. Le coût de ces événements est estimé à 255 000 € en
2009.
- de gérer des équipements touristiques, sportifs et culturels de la station en assurant une ouverture
4 saisons c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Dans le cadre de la gestion de ces équipements, la
Ville du Touquet impose également au Touquet-Paris-Plage Tourisme certaines contraintes liées au
service public :
Conseil du 5 juin 2009
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
À L’ASSOCIATION ROCK EN STOCK OPALE
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que la Ville du Touquet est sollicitée pour apporter son soutien à l'association « Rock en Stock Opale » qui assurera
l’organisation de la Fête de la Musique 2009 au Touquet-Paris-Plage les samedi 20 et dimanche 21 juin 2009.
2°) qu’il s’agit de permettre à cette association de réaliser un événement musical de qualité en associant la Ville du
Touquet au choix des groupes et artistes qui se produiront à cette occasion.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2,
Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009,
Vu le projet de convention entre l’association « Rock en Stock Opale » et la Ville du Touquet-
Paris-Plage,
Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 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 de 24 500 € à l’association « Rock en Stock Opale ».
CONVENTION POUR L’ORGANISATION DU FIGRA
ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION CESARTS ÉVÈNEMENTS
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que l’édition 2010 du Festival International du Grand Reportage d'actualité (FIGRA) se déroulera du
24 au 28 mars 2010.
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2°) que la participation de la Ville du Touquet-Paris-Plage se traduira principalement par le versement d’une
subvention et par un certain nombre de prestations telles que la mise à disposition du Centre Léonce
Deprez.
3°) qu’il est proposé de fixer le montant de la subvention pour l’édition 2010 à 55 000 €.
4°) que les droits et obligations des parties seront consignés dans une convention tripartite entre la Ville du
Touquet-Paris-Plage, l'association précitée chargée de produire le festival et M. Georges MARQUEBOUARET,
créateur-concepteur de ce festival.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE-  T
TOURISME L'AVENIR DES MAIRES
Conseil du 14 décembre 2007
Page du n° 43 à 
Plan d’action pour garantir l’avenir du Touquet-Paris-Plage à un niveau d’excellence
européenne
M. le Maire rappelle que le 26 novembre 2006, le Conseil municipal a approuvé le Plan
d’action pour garantir l’avenir du Touquet-Paris-Plage à un niveau d’excellence européenne. Ce plan concerne
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deux pôles sources de vie économique qui ont vocation de pérenniser ou de créer des activités économiques
assurant l’équilibre de la vie de la station, à savoir : le Pôle économique et éducatif Canche baptisé « Espace
Nouveau Siècle » et le Pôle Palais de l’Europe. En effet, ces deux pôles occupent une place importante pour
assurer la garantie du succès et du rayonnement croissant du Touquet-Paris-Plage, notamment parce que nous
voulons aboutir à regagner du terrain qui a été gagné par d’autres stations pour le tourisme de milieu de semaine,
en fonction de la nécessité d’accueillir des congrès, des séminaires et des journées d’études. Ayant été 20 ans
président de France Congrès, M. le Maire s’est battu dans ce sens. Maintenant, le président est de Deauville.
Mais il faut à tout prix regagner des clients. Or, on ne peut gagner des clients pour des congrès, des séminaires,
des journées d’étude, surtout au niveau international, que si 6 à 8 mois à l’avance, on garantit la possibilité de
disposer de 80, 100, 150 chambres, sinon on n’a pas de rencontres internationales. Les sociétés spécialisées dans
l’organisation de ces congrès vont là où il y a des garanties de chambres. On a quand même fait de grands
progrès au Touquet en revitalisant des hôtels et en en créant un certain nombre qui marchent bien d’ailleurs, les
taux d’occupation le prouvent. Il faut favoriser le développement de ces capacités hôtelières 4* notamment parce
que la clientèle internationale souvent joue au niveau 4*. C’est pour cette raison que M. le Maire avait proposé
ces implantations qui doivent se réaliser en 2008. Il souligne donc que sans changer la capacité globale des deux
hôtels 4* prévus, c’est-à-dire 130 chambres, il convient d’opérer une modification dans la répartition de cette



capacité, et prévoir 103 chambres sur l'espace Nouveau Siècle et 27 chambres au Casino du Palais intégrées
dans le Palais de l’Europe pour renforcer l’attrait du casino, dans un espace qui est un lieu magique. Il convient
donc d’autoriser M. le Maire à signer tout avenant concernant ce changement et ses modalités, suite à la décision
du 26 novembre 2006. Globalement, on arrivera au même résultat, au même potentiel de chambres. C’est vital
pour l’avenir si Le Touquet veut devenir une station européenne avec des rencontres européennes, des congrès
européens et des réunions internationales qui ont lieu ailleurs et qui feraient beaucoup de bien pendant l’année,
notamment dans les milieux de semaines durant les 4 saisons de l’année. Le potentiel prévu globalement ne
change pas.
M. Philippe COTREL voudrait revenir un peu sur cette question avec beaucoup moins de
passion qu’on a pu y mettre, il y a quelques mois, quand le sujet était à l’ordre du jour. Après renseignement
pris, après avoir réfléchi sur ce problème, la passion étant passée, il s’est interrogé à la fois toujours sur
l’opportunité et sur l’emplacement de telles équipements, non pas dans un but polémique, mais vraiment dans un
but moyen et long termes et de développement pour Le Touquet. Sur l’opportunité, aujourd’hui, il faut savoir
que depuis 2004, le taux d’occupation des hôtels 4* est resté stable et tourne autour de 60 %. Alors, on pense
développer l’activité de séminaires et de congrès, le congrès à la différence du séminaire est une activité qui se
déroule plutôt en fin de semaine. Le congrès, les grands congrès se déroulent les jeudi, vendredi, samedi, les
séminaires pouvant avoir lieu à tout moment dans la semaine, un séminaire de travail étant un concept différent.
Mais pour les professionnels, le congrès signifie bien souvent occupation en fin de semaine. On s’aperçoit que
nos hôtels sont assez pris en fin de semaine et c’est là où il peut y avoir un manque. En revanche, pendant la
semaine, ces hôtels ne sont pas vraiment très occupés. Et rajouter brutalement puisqu’en fait les 130 chambres
vont intervenir assez rapidement, une telle capacité peut mettre en déséquilibre les hôtels qui ont aujourd’hui un
taux de 60 %. Le taux d’occupation frôle les 80 % l’été, pendant quatre mois de l’année et il est bien en dessous
les autres 8 mois. Le taux annuel moyen tourne à 60 %.
M. le Maire annonce 64 %.
M. Philippe COTREL affirme que le taux s’est élevé à 59,7 % en 2005 et à 61,2 % en 2006
d’après les chiffres officiels. A 1 % près, il en fait grâce car c’est l’ordre d’idée qui est important. Pour occuper
ces 130 chambres supplémentaires, on envisage de faire venir des congrès. Mais les congrès peut-être vont
occuper ces chambres le week-end. Mais pour un congrès, 100 chambres semblent presque insuffisantes mais en
semaine, comment faire pour faire vivre ces hôtels ? Ces hôtels vont faire ce qui s’est passé à un moment, quand
on a vu la même année l’ouverture du parc Plazza et du Picardy. On a vu qu’il y a eu une répercussion très
importante sur les prix hors week-end et hors période d’été sur l’ensemble des hôtels de même catégorie, ce qui a
mis en péril en quelque sorte certains hôtels qui venaient faire des gros travaux de rénovation. Les hôteliers que
M. le Maire connaît bien pourraient le rappeler et le confirmer.
M. Philippe COTREL a donc toujours encore un peu peur de cette montée d’hôtels qui est
décidée parce que la ville a des terrains et parce que M. le Maire a installé les précédents équipements, mais qui
n’est pas aujourd’hui réclamée et qui ne résulte pas aujourd’hui vraiment de marché. Quand on interroge les
professionnels de l’hôtellerie, ils n’ont pas la même vision et sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus
réticents, considérant que ce n’est par forcément de cette façon qu’on va résoudre le problème des congrès.
Il faudrait d’abord avoir un véritable plan d’action, une véritable stratégie, un véritable marketing de congrès et
sentir le besoin naître avant de créer l’équipement pour remplir le besoin. En d’autres termes, prendre le
problème différemment, attendre que le besoin soit suscité pour accompagner. On a les réserves foncières pour
pouvoir accompagner, mais il ne pas trop anticiper ce besoin en misant tout sur le fait de croire que si
l’équipement sera là, le client va venir. Dans le passé, on a eu déjà des problèmes avec cette façon de faire.
M. Philippe COTREL rappelle qu’il a été confronté dès 1995 et 1996 au dépôt de bilan de ces deux hôtels qui se
sont revendus deux ans après avoir été achetés pour le tiers du prix, ébranlant un petit peu tout l’équilibre
hôtelier.
En ce qui concerne l’emplacement, deux sites ont été retenus. Il est évident qu’un hôtel 4*
au casino ne pourra être régulièrement exploité ou correctement exploité que par l’exploitant du casino. On ne
voit pas comment on pourrait, en dehors de l’exploitant du casino, faire vivre un hôtel de 4* avec seulement
27 chambres. Il faut quand même savoir que le nombre de prestations et de nécessités que justifie la qualification
en 4* d’un hôtel sont tels que 27 chambres ne suffisent pas à l’amortir, tous les professionnels le confirmeront.
Il faudra bien entendu que ce soit le même exploitant que le casino pour que globalement il puisse avoir un
équilibre de l’équipement. En ce qui concerne l’hôtel de 103 chambres prévu sur la partie qui s’appelle
dorénavant le Nouveau Siècle, M. Philippe COTREL pense que se pose également un problème d’emplacement.
En effet, cet hôtel va se retrouver à côté d’un collège, à côté de lotissements qui vont naître, dont il se félicite
puisque ces lotissements vont être orientés pour permettre à des touquettois d’y habiter avec une accession aidée
en quelque sorte. Pour qu’un hôtel marche, il faut un besoin, mais aussi l’emplacement. Or, il n’est pas certain
que cet emplacement soit idéal. M. Philippe COTREL rappelle que M. le Maire avait précédemment proposé cet
emplacement à Pierre et Vacances qui n’a pas voulu s’implanter à cet endroit, sur cette ancienne petite piste et a
décliné l’offre. En conclusion, il semble que le problème soit pris à l’envers. On a la réserve foncière, on veut
faire l’équipement tout de suite en espérant le remplir. M. Philippe COTREL aurait préféré qu’on ait une attitude
beaucoup plus de concertation et de construction avec les professionnels du Touquet, pour savoir comment
accompagner un développement dans une stratégie déterminée et avoir un plan d’action précis. C’est pour cela



que l’opposition ne votera pas cette délibération.
Constatant que ce débat a déjà eu lieu en Conseil municipal, M. le Maire le reprend
volontairement parce que c’est une amélioration par rapport à ce qui était prévu. Il voudrait simplement rappeler
qu’il ne s’agit pas de créer un hôtel pour la clientèle d’aujourd’hui. Quand on fait de pareils projets et quand on
s’attache à réaliser de tels investissements, c’est pour une clientèle nouvelle, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans,
40 ans. On ne fait des investissements de cette nature qu’en fonction des besoins du futur. Si on veut que la
station du Touquet ait une clientèle européenne, un rayonnement européen, il faut garantir les capacités
d’hébergement et se mettre au niveau des pôles touristiques les plus rayonnants de France et d’Europe et même
sur le plan international. Pourquoi n’aurions nous pas un rayonnement international alors que bien des stations
qui sont moins bien situées que la nôtre au point de vue géographique en ont un ? Ce n’est pas la clientèle
d’aujourd’hui qu’il faut attirer mais une nouvelle clientèle. Le directeur du Westminster a dit, il y a 8 jours, que
l’établissement a enregistré en 2007, 10 % de chiffre d’affaires supplémentaire, parce qu’il y a une clientèle
étrangère, parce qu’il y a une clientèle anglaise. Or, on n’a pas du tout épuisé les capacités du Touquet d’attirer
une clientèle anglaise. Quand on pense qu’on n’a que 5 % de clientèle belge alors qu’on devrait avoir 10 %, en
raison de la proximité de la Belgique et parce que les belges apprécient Le Touquet. Chaque fois que les familles
belges viennent ici, elles sont séduites par Le Touquet, elles ont raison. On doit aboutir aussi à une clientèle qui
sera de plus en plus entraînée par les besoins de l’Europe sur le plan des réunions internationales. Les privés
investissent dans la perspective d’un développement sur 30 ans et sur 40 ans. Si c’était pour satisfaire les besoins
d’aujourd’hui, bien entendu on se contenterait de rester dans son fauteuil et de satisfaire les hôtels, mais comme
il s’agit de bâtir le futur, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c’est dès maintenant qu’il faut agir d’autant plus qu’il faut
au moins 2 ou 3 ans pour réaliser un hôtel et puis 2 ou 3 ans pour le lancer, cela fait une portée de 5 à 10 ans
pour que l’hôtel donne son rendement. Il y a une nécessité absolue si l’on veut que Le Touquet devienne une
station européenne, car si on se contente de la clientèle du Nord de la France, de la clientèle française, il n’y a
pas d’avenir sur le plan touristique. On a une chance d’avoir une clientèle internationale, européenne et on le
vivra de plus en plus dans les années à venir.
M. Philippe LELEU croit que ce serait grave de se priver du concours d’investisseurs
professionnels qui n’investissent pas à la légère. Ce sont des groupes qui font des études de marché et qui ont un
système de marketing interne pour attirer ensuite justement des séminaires ou des congrès, il y a toute une
organisation. Ce serait dommage de s’en priver, ce sont eux qui prennent le risque en fait.
M. Philippe COTREL n’est pas un professionnel du tourisme, donc il se renseigne auprès
des responsables hôteliers qui ne sont pas fous non plus. Quand il parle avec eux, s’il y avait vraiment un besoin
de développement, ils seraient les premiers, la clientèle en attirant toujours d’autre, c’est intéressant. La peur
n’est pas de voir un concurrent venir, la peur est d’avoir un marché qui ne soit pas assez vaste pour accueillir
brutalement ce surplus.
M. le Maire souligne que l’on a un aéroport dont il faut développer le trafic, on a une
clientèle anglaise à la portée à 25 minutes du Touquet, on a une clientèle belge toute proche, on a une clientèle
allemande toute proche, on a la capacité d’être la station du sud de Londres et du nord de Paris. Tout cela n’a pas
encore été joué vraiment.
M. Philippe COTREL a vécu en 1995 et en 1996, l’image peu flatteuse de deux 4* du
Touquet qui déposaient le bilan. Il peut être extrêmement préjudiciable pour l’image de la station de ne pas
réussir cette transition vers un développement.
M. le Maire ajoute que M. Philippe COTREL oublie de dire, c’est que les taux d’intérêt
étaient à deux chiffres. Il rend hommage à des hommes courageux qui ont investi comme le docteur
BONVALLOT, sans lesquels il n’y aurait pas l’hôtel Holiday inn aujourd’hui.
M. Philippe COTREL souligne que ces nouveaux hôtels qui vont fonctionner, en attendant
d’ici 30 ans ou 40 ans, l’afflux de clientèle nouvelle, vont devoir chaque mois payer leurs salaires qui sont
également en augmentation et cela leur posera des problèmes. Dès demain quand ils seront construits et qu’ils
vont fonctionner, ils vont devoir tourner. Ils auront des charges et c’est ce qui est inquiétant.
M. le Maire affirme que les hôtels qui ont du mal à vivre à l’époque évoquée par
M. Philippe COTREL, sont des hôtels qui payaient pour un investissement des taux d’intérêt à deux chiffres.
L’époque actuelle est plus favorable. Il est très bon que Le Touquet ait un pouvoir d’investissement,
d'entraînement des investissements à ce niveau. C’est d’ailleurs une période exceptionnellement favorable qu’il
faut saisir. L’aéroport et l’autoroute ont cette vocation. L’aéroport a été sauvegardé et l’autoroute réalisée.
On doit maintenant avoir des stages, des rendez-vous universitaires et d’entreprises qui seront de niveau
européen et on va aboutir aussi à ce que la formation donnée au lycée hôtelier génère des spécialistes des
langues. Il faudra donc de plus en plus que Le Touquet s’internationalise. La clientèle du nord de la France a la
chance d’avoir un Touquet pour des séjours agréables en résidences, en villas mais il faut une clientèle
internationale. L’avenir du Touquet est d’être une station touristique internationale. Ce n’est pas la clientèle
actuelle qu’il faut viser mais des nouvelles clientèles, et on a des perspectives. Les anglais qui viennent savent
très bien que Le Touquet est la station la plus attractive pour eux en France parce que la plus proche.
La Belgique, c’est pareil. On aura de plus en plus des clients qui viendront entre Londres et Paris pour des
séjours, des stages, des séminaires, des compétitions diverses sportives et culturelles, des festivals. C’est une
chance que d’attirer les investissements privés. Ce n’est pas la ville qui investit. La ville assure à partir de



terrains des chances de création d’hébergements nouveaux. Avec ces capacités, on sera encore en dessous du
potentiel du Touquet d’avant guerre. Si on a 1500 chambres, on se situe dans une moyenne nationale. Ce n’est
pas en restant à 1250 chambres que l’on sera plus compétitif. Avec 1500 chambres, on va attirer une clientèle
nouvelle et il faudra des services commerciaux à la hauteur.
D’autre part, la municipalité a la volonté de créer un auditorium qu’il faut obtenir par le
soutien régional. L’étude de marché a été financée à 70 % par des participations de la Caisse des Dépôts, de
l'État, de l’Europe, et à 30 % par la ville, ce qui prouve que ce projet provoque un intérêt. L’auditorium
Jean-Claude CASADESUS accueillera notamment des concerts que l’on ne peut pas accueillir aujourd’hui d’où
l’aide à espérer de la Région avec laquelle M. le Maire a eu de nombreux contacts depuis 3, 4 ans, et d’où le
soutien que l’on pourra avoir aussi de ceux qui ont besoin de rencontres européennes. Les rencontres
européennes ont lieu ailleurs que chez nous, alors que le Nord-Pas-de-Calais est très proche.
Si on fait ces investissements là, si les privés les réalisent c’est parce qu’ils savent qu’il y a
un futur au Touquet qui dépasse largement le présent d’aujourd’hui et les hôtels en bénéficieront. Plus on a une
demande de clientèle, plus les hôtels existants auront des chances d’assurer leur plein emploi. C’est une
expérience vécue à travers le monde. Quand on voit le développement de l’hébergement touristique à travers le
monde, on se demande pourquoi le Nord-Pas-de-Calais ne serait compétitif plus qu’il n’est aujourd’hui. Tous les
entretiens que M. le Maire a eu à la Région où il a siégé 20 ans, et ceux avec les responsables départementaux et
régionaux encouragent Le Touquet à poursuivre cet effort au profit de tout le Pas-de-Calais et au profit de la
région Nord-Pas-de-Calais. C’est l’avenir à 10-20 ans qui répondra, pas un avenir immédiat parce que la
clientèle anglaise est loin d’être ici au maximum de ses capacités, la clientèle belge, allemande, parisienne aussi
et Le Touquet est vraiment le mieux placé sur le plan géographique. Si Le Touquet avait la situation de la Baule
et Deauville, il ne tiendrait pas le même raisonnement parce qu’ils ne sont pas situés aussi favorablement. C’est
une chance à saisir d’autant plus qu’on va électrifier le train et compléter les capacités de lignes aériennes avec
celle de Londres. Tout cela va se traduire par des clients. Il ne faut surtout pas refuser et il faut pouvoir garantir
6 mois, 8 mois, 1 an à l’avance 150 chambres d’hôtel pour des congrès en milieu de semaine essentiellement
parce qu’on sait très bien que les hôtels sont pleins pendant les week-ends.
Selon M. Daniel FASQUELLE, c’est un débat très vaste et l’on pourrait y passer beaucoup
de temps. Effectivement si l’offre est capable de créer la demande, cela ne dispense pas d’une analyse de la
demande et d’une action ensuite de communication et de marketing efficaces à l’égard des cibles que l’on aurait
pu définir dans les pays voisins et aussi en France. Il pense notamment qu’on est loin d’avoir épuisé la clientèle
parisienne qui pourrait venir encore en nombre bien plus important au Touquet, ce qui suppose d’avoir des
moyens d’accès plus efficaces.
S’agissant du train, effectivement un projet d’électrification de la ligne mais qui
malheureusement ne concerne que la région Nord-Pas-de-Calais. C’est à la fois une bonne nouvelle et en même
temps, il faut être très prudent parce que si la région Picarde n’électrifie pas de son côté, le danger c’est qu’un
jour, les trains corail fassent Paris-Amiens, n’arrivent plus au-delà et que la SNCF propose d’aller à Paris en
passant par Calais et par Lille. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. Daniel FASQUELLE, tout de suite
après les conclusions du Grenelle de l'environnement où l’on a annoncé 2000 km de lignes TGV en plus, a écrit
à M. Dominique BUSSEREAU, pour lui demander un rendez-vous de façon à ce que parmi ces lignes TGV,
il y en ait une qui fasse Paris-Amiens-Calais. Ce n’est pas une illusion dans la mesure où lors d’un Comité
interministériel « Aménagement du Territoire », le principe de cette ligne avait été retenu puis ensuite elle avait
été mise un petit peu à l’écart et le dossier est passé un petit peu en dessous de la pile. M. Daniel FASQUELLE
est donc intervenu pour que l’on remette le dossier au dessus de la pile parce qu’il croit que c’est très important
que cette ligne TGV soit créée. Il est très important aussi que cette ligne TGV passe dans l’arrondissement de
Montreuil, il est très important que cette ligne TGV s’arrête dans l’arrondissement de Montreuil. Cela mettrait
Le Touquet à un tout petit peu plus d’une heure de train de Paris et l’impact sur l’économie touristique serait tout
à fait considérable. Il tiendra bien évidemment les élus informés des évolutions de ce dossier qui est très
important et qu’il suit de très près.
M. le Maire signale d’ailleurs qu’il existe une association FERELEC (Fer et Electricité)
dont il est le président créée avec le soutien de la Région Picarde et de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Des financements sont annoncés de la région Nord-Pas-de-Calais et de la région Picarde. Il est persuadé qu’on
va aboutir à l’électrification.
M. Philippe COTREL rappelle d’ailleurs qu’il a été le 1er président de FERELEC
à l’époque où M. Pierre RÉMOLEUX était président de la Chambre de Commerce et d’industrie de
Boulogne-sur-mer. A ce sujet, il voudrait quand même aussi apporter une information selon laquelle il y a de
nouvelles sortes de locomotives assez intéressantes dans la mesure où elles sont mixtes : les « bombardiers »,
locomotives canadiennes qui permettraient d’éviter de changer de locomotive à Amiens et donc de perdre de
temps pour passer d’un système à l’autre. Ce moyen pourrait peut-être régler ce problème de voies ferrées
différentes.
M. Daniel FASQUELLE s’en est préoccupé puisqu’il a rencontré à Paris,
Mme Anne-Marie IDRAC, présidente de la SNCF.
En réponse à M. Philippe COTREL, M. le Maire indique que certaines personnes ont des
raisons de pouvoir avoir peur de l’avenir, mais quand on s’appelle Le Touquet dans le Nord-Pas-de-Calais avec



sa situation géographique et ce que représente la station valorisée depuis 30, 40 ans, on ne doit pas avoir peur de
l’avenir, parce que l’avenir récompensera les efforts que l’on fait aujourd’hui.
M. Philippe COTREL n’a absolument pas peur de l’avenir. Il a au contraire tout à fait
confiance dans l’avenir. La seule chose qui peut l’inquiéter c’est la façon dont on accède à cet avenir, la vitesse
et le chemin qu’on prend pour y aller.
M. le Maire répète qu’il faut 10 ans pour lancer un hôtel, ce qui est tout à fait normal. Il faut
le construire, il y en a pour 2, 3 ans, il faut ensuite 2, 3 ans pour le lancer et il trouvera sa vitesse de croisière au
bout d’un certain nombre d’années. Le Nord-Pas-de-Calais tirera profit de ce renforcement de l’attractivité de la
station du Touquet. On n’a pas aujourd’hui conscience de ce que sera Le Touquet dans 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Or, c’est pour 30, 40 et 50 ans que l’on doit travailler et délibérer aujourd’hui, en mettant à profit ce formidable
espace de 18 hectares qui permet d’ailleurs au collège de se construire aujourd’hui. Mais le collège représente de
la vie éducative, le cadre culturel de l’auditorium du futur est prévu et l’hôtel de 103 chambre 4* complétera
utilement les capacités des hôtels d’aujourd’hui qui ont le mérite d’avoir été rénovés grâce aux investisseurs
privés.
TROTTOIR A FAIRE :
5) Le Touquet-Paris-Plage de demain commence aujourd’hui
M. le Député-Maire rappelle que l’équipe avait pris l’engagement devant les touquettois,
lors des élections, de prendre soin de la population. La municipalité s’y est attachée, en matière de santé, de
sécurité, de politique jeunesse, de politique en direction des personnes âgées. Il y a énormément de choses qui
ont été fait dans tous ces domaines. On s’était engagé également à prendre soin des touristes, on a complètement
repensé la politique événementielle, on déplace l’office du tourisme, on relance Le Touquet sur le marché du
tourisme d’affaires, des projets vont d’ailleurs aussi se développer en matière d’information des touristes dans la
station. Les informations données sur les panneaux à l’entrée de la station ont besoin d’être relayées plus
efficacement en centre-ville, on peut le faire à travers les commerces, à travers les restaurants, à travers les
hôteliers, à travers une information qu’on peut donner nous-mêmes. Beaucoup a été fait et beaucoup sera fait
pour relancer la station et pour prendre soin des touristes, prendre soin de la population permanente, y compris
en matière de logement et puis prendre soin du Touquet tout simplement. Et s’agissant de prendre soin du
Touquet, l’engagement pris, c’est de retraiter un certain nombre d’espaces dans la station qui ont besoin de
l’être, de repenser le plan de circulation et le stationnement, de casser un petit peu l’image de béton du front de
mer.
Tout cela a été présenté lors de la réunion des propriétaires cet été. La délibération qui est
proposée aujourd’hui n’est que la conséquence de ce qui a été présenté lors de la réunion des propriétaires cet
été. Il s’agit simplement de donner les moyens de poursuivre la construction de ces dossiers et d’aller chercher
des subventions puisque les projets ne sont pas menés en régie. M. Jacques COYOT a fait remarquer que les
trottoirs n’étaient pas inscrits. M. le Député-Maire tient à rassurer tout le monde, les trottoirs sont bien dans son
esprit, ils ont été annoncés cet été à la réunion des propriétaires et un plan de rénovation des trottoirs va être
entamé à partir de ce qui a été présenté cet été, mais il s’agit de travaux faits pour l’essentiel en régie, qui
n’impliquaient pas une délibération particulière. Néanmoins cette liste n’est pas exhaustive, il y aura bien
évidemment d’autres délibérations qui seront proposées, mais on voit bien le déroulement des choses. Il y a eu le
moment de la campagne électorale et de l’élection, on a pris des engagements, il y a eu une année et demi de travail, on 
a mis en œuvre tout ce qui a pu être mis en œuvre immédiatement, en particulier en direction des
services à la population.
T.P.U
M. le Député-Maire rappelle que la Communauté de communes Mer et Terres d'opale est
passée en Taxe Professionnelle Unique (TPU), de sorte que c’est elle qui perçoit désormais la taxe
professionnelle. Un taux unique s’applique pour l’ensemble des communes de la Communauté de communes
(14,8 %). Ce taux unique sera atteint au bout d’une période de 12 ans et chaque année, les taux pratiqués dans les
communes convergent vers ce taux moyen. Avant ce passage à la TPU, Le Touquet appliquait un taux de 25 %.
Chaque année, les taux baissent de façon à atteindre ce taux moyen de 15 % environ. Le mécanisme mis en place
est le suivant : la Communauté de communes perçoit la taxe professionnelle et nous reverse le montant de taxe
professionnelle qui correspond à la Ville du Touquet, montant qui a été fixé une fois pour toutes l’année du
passage en taxe professionnelle unique. À côté de cette dotation de compensation, il y a également une dotation
de solidarité qui permet aux communes de tirer partie de l’augmentation des bases qui évoluent. Ces bases
évoluent à Etaples en raison de la présence de Valéo qui représente 70 % d’ailleurs de la taxe professionnelle de
la Communauté de communes, c’est dire l’importance de cette entreprise. Au Touquet, les bases peuvent aussi
évoluer et ont évolué d’ailleurs durant ces dernières années, ce qui est plutôt un signe de vitalité pour la
commune. À travers la dotation de solidarité, on récupère une partie de l’augmentation des bases. Chaque
commune a toujours intérêt à attirer des entreprises et à développer l’activité économique sur son territoire. C’est
l’une des raisons pour laquelle il a été décidé avec M. Francis BEAURAIN, conformément à un engagement pris
pendant la campagne électorale, de créer une pépinière d’entreprises à l’aéroport. Ce n’est pas la seule raison, la
raison principale étant la création d’emplois que réclament les touquettois, notamment les jeunes touquettois.
Cette pépinière d’entreprises donnera de l’emploi aux jeunes touquettois et contribuera à l’augmentation des



bases du Touquet. Une partie des locaux est déjà prévue et prête à accueillir des entreprises et une autre partie
des locaux est à rénover. Il y aura une petite dépense d’investissement à faire au départ, et par la suite une
recette. Mais le plus grand bénéfice ce sera pour les touquettois à qui on pourra, grâce à cette pépinière
d’entreprises, offrir un emploi. M. le Député-Maire invite M. Francis BEAURAIN à s’exprimer sur la pépinière
d’entreprises.
TENNIS :
Pour le Pôle tennistique : le résultat est à peu près équivalent avec une augmentation des recettes et des dépenses
(honoraires et impôts).
AUX TENNIS :
• Courts mis gratuitement à disposition des écoles, du collège, du lycée hôtelier pendant l’année scolaire
et du centre de loisirs municipal du Touquet pendant les vacances scolaires ;
• Libre accès à la piscine du Tennis pour les pompiers locaux et les renforts saisonniers CRS ;
• Mise à disposition gratuite de locaux accueillant des réunions d’associations touquettoises ou même de
structures administratives ;
• Un montant de 235 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
Conseil du 5 avril 2008
TENNIS :
Conseil du  20 mars 2009 
• Courts mis gratuitement à disposition des écoles, du collège, du lycée hôtelier pendant l’année
scolaire et du centre de loisirs municipal du Touquet pendant les vacances scolaires.
• Libre accès à la piscine du Tennis pour les pompiers locaux et les renforts saisonniers CRS.
• Mise à disposition gratuite de locaux accueillant des réunions d’associations touquettoises ou même
de structures administratives.
• Un montant de 209 000 € est nécessaire en 2009 pour équilibrer l’activité de cet équipement.
T.G.V :
Conseil du 23 octobre 2009
M. le Député-Maire pense au contraire qu’il a raison. Il comprend que ce qu’il dit ne
convient pas à M. Patrick DOUSSOT. Mais il tient à ce que le Conseil municipal sache que le point à trancher
consistait à savoir si le marché devait être lancé par la Ville ou par Le Touquet Tourisme. Pour
M. le Député-Maire, cette question est complètement secondaire et fait perdre beaucoup de temps et beaucoup
d’énergie. Il y a des questions beaucoup plus importantes que le point de savoir si, pour deux ans, qui de la Ville
ou du Touquet Tourisme devait lancer la procédure. On marche sur la tête. En ce qui concerne le Préfet, ce ne
sera pas la première fois, ni la dernière fois que M. le Député-Maire se battra pour obtenir gain de cause et
convaincre. Au départ, M. Jean-Louis BORLOO et M. Dominique BUSSEREAU avaient dit non à
M. le Député-Maire concernant la ligne TGV Paris-Amiens-Londres qui est maintenant dans la loi Grenelle.
Il s’est battu et l’a faite inscrire. Il peut donner d’autres exemples : M. Éric WOERTH ne voulait pas entendre
parler de l’amendement que M. le Député-Maire a fait passer dans le projet de loi sur les jeux en ligne, pour
permettre aux villes de casinos de récupérer un peu de l’argent des jeux en ligne. ,
GLOSSAIRE DE LA LETTRE – V
VIDEO-PROTECTION :
Installation d’un dispositif de vidéo protection des espaces publics (centre-ville et entrées de
ville) : le conseil du 13 décembre 2008.
3a) passation du marché
Mme Janick GOETGHELUCK précise que la municipalité a établi en étroite collaboration
avec les services de l'État, Direction Départementale de la Sécurité Civile, Police, Préfecture et le procureur et
des représentants touquettois présents au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
un projet d’installation d’un système de vidéo protection. Le projet s’articule en deux tranches :
- la tranche ferme prévoit la mise en place de 32 caméras fixes dans le centre-ville (rue Saint Jean, rue Saint
Louis et rue de Bruxelles), la mise en place du matériel d’exploitation et de gestion dans le local technique
prévu à cet effet et la mise en place d’un poste d’exploitation distant dans les locaux de la Police Nationale,
pour un coût de 149 504,18 € HT et sera installé pour le printemps 2009.
- la tranche conditionnelle prévoit la mise en place de 8 caméras fixes dans le centre-ville, couvrant ainsi la rue
de Metz jusqu’au marché couvert et l’installation de 3 caméras fixes sur les deux axes d’entrée de
l’agglomération, pour un montant de 62 079,75 € HT.
Le total des travaux engagés s’élève à 211 583,93 € HT, subventionnés à hauteur de 50 %
par les fonds interministériels de la prévention de la délinquance qui seront dotés a dit Mme Michèle ALLIOTMARIE,
Ministre de l'intérieur à l’Assemblée, le 4 novembre dernier, de 60 000 000 € dont 30 000 000 € seront
justement réservés aux projets liés à la vidéo protection. C’est donc bien une des priorités du gouvernement que
Le Touquet va mettre en place
Pour obtenir ces subventions, il a fallu répondre à des critères sévères :



Le premier critère, c’est le choix du matériel :
- qualité technique du matériel, de son efficacité, d’où l’orientation de notre choix vers des caméras fixes par
point d’observation, elles sont parfois 4 et en réalité, cela fait par exemple pour la Rue Saint Jean 6 points
d’observation pour 20 caméras ;
- qualité des images -0,002 lux- ce qui signifie une qualité d’images identique la nuit comme le jour ;
- qualité dans la lisibilité puisqu’elles permettront la reconnaissance des plaques d’immatriculation et
l’identification des individus.
Le second critère, c’est le respect des libertés individuelles. Ce sont des caméras
d’enregistrement installées dans un local technique sécurité, avec un déport d’images en direct dans les locaux
du commissariat, ce qui permettra aux agents de la Police Nationale d’intervenir en temps réel sur tout fait
constaté ou signalé. Les enregistrements seront détruits au bout de 14 jours, sauf affaires judiciaires en cours et
commissions rogatoires. L’autorisation d’installation du système délivrée par le Préfecture est soumise à des
critères sévères avec un descriptif des mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité. Des panonceaux
seront bien entendu disposés aux endroits définis en liaison avec la Préfecture pour informer la population et les
touristes de la mise en place de la vidéo. Enfin, la liste des personnes habilitées à accéder au local et à visionner
les images sera dûment établie et transmise au Ministère via la préfecture.
Il faut aujourd’hui considérer que l’investissement que va réaliser la Ville n’est pas énorme
au regard du traumatisme engendré par une agression ou un vol. Le coût pour la Ville représente à titre indicatif
2 % du budget d’investissement équipements et travaux. On a enquêté également auprès d’autres villes
touristiques qui sont déjà équipées : La Baule, Cannes, Vichy, Perpignan, Cassis, Menton, Antibes, Saint Jean
Cap Ferra, Grâce, Nice et même la station voisine d’Hardelot. L’opinion est partout favorable. Ces communes
enregistrent en effet une baisse de la délinquance de l’ordre de 30 %. La majorité de ces communes envisage
même de poursuivre le développement de leur système de vidéo protection sur d’autres quartiers. Il ne s’agit bien
entendu pas d’ôter le caractère festif du Touquet, mais d’empêcher toute dérive. Les caméras sont avant tout un
outil de prévention, de dissuasion et d’intervention. Le projet ayant été établi en étroite collaboration avec la
Police Nationale, nous avons pu observer qu’au Touquet, la délinquance dite de proximité, c'est-à-dire vols avec
violence, cambriolages, vols à la tir, vols des 2 roues, vols d’accessoires auto, destructions, dégradations sont
stables. Mais la proportion des vols avec violence est en augmentation, et les atteintes à l’intégrité physique sont
également en augmentation. Force est de constater que ces faits sont commis pour la plupart en centre-ville et au
sortir des établissements nocturnes. Par ailleurs, ils sont générés notamment par la consommation d’alcool.
On pense donc ainsi répondre aux préoccupations des touquettois et nous doter d’un outil de prévention et
d’intervention, pour un coût modeste.
M. le Député-Maire remercie Mme Janick GOETGHELUCK pour cet exposé très clair et
très convainquant. On peut être tout à fait rassuré, sachant que ce dossier très important est entre les mains de
Mme Janick GOETGHELUCK.
M. Patrick DOUSSOT remercie également Mme Janick GOETGHELUCK de son
intervention, bien préparée, de telle manière à ce qu’effectivement il y ait une répétition de tout un thème bien
connu qui est le problème de la vidéo surveillance. Il voudrait simplement faire un rappel historique et ensuite
donner un point de vue. Le rappel historique, c’est que personne ne peut dire que ce dossier n’a pas été travaillé,
et M. le Député-Maire l’a rappelé, l’ancienne municipalité l’avait fait. Quand on interroge les personnes qui
siégeaient au Conseil à l’époque, c’était une vidéo surveillance à la fois à l’entrée du Touquet, d’une part et
d’autre part, pour dissuader effectivement des malfaiteurs d’entrer dans Le Touquet pour sécuriser la forêt et les
lieux principaux d’accès et enfin effectivement d’apporter une sécurité au centre-ville. En ce qui concerne la
situation, 12 caméras étaient effectivement prévues. Aujourd’hui, s’il a bien compté, on en est à 40. Il y a donc
une inflation considérable de caméras qui est intervenue. Quand on passe de 12 à 40, on franchit un cap qui est le
cap de la surveillance à un problème de liberté. M. Patrick DOUSSOT croit que ce cap de 12 à 40 évoque ce
problème. Il pense qu’aujourd’hui, le fait de concentrer quasiment exclusivement les caméras en centre-ville,
c’est-à-dire rue Saint Jean, 4 caméras à chaque angle de rues perpendiculaires de la rue Saint Jean, plus de l’autre
côté va être un maillage incontestable par rapport aux libertés. C’est cela qui lui paraît particulièrement
important de développer. Le but de la surveillance est surtout d’améliorer la prévention contre l’insécurité
urbaine. Il faut d’abord se poser le problème de savoir sur quel argument on peut dire qu’elle est efficace.
Jusqu’alors le sujet portait sur les actes délictueux et aujourd’hui, on en fait un problème de sécurité et de
protection. Il est favorable à l’utilisation des différents outils modernes mis à notre disposition pour améliorer la
qualité de vie des touquettois. La vidéo surveillance est un outil parmi d’autres, qui a son utilité, et en particulier
il est efficace dans les espaces publics fermés. Malheureusement, on n’en n’a pas ici, ce qui est tout à fait
différent par exemple dans les villes et dans les grandes villes. M. Patrick DOUSSOT pense que ce sujet est
important et demande donc, pour que ce soit clair, une communication publique indispensable à l’évolution et à
l’évaluation de cette affaire et qu’il soit évoqué un rapport récent qui a été fait par l’Institut National des Hautes
Études de Sécurité, demandé par le gouvernement, et rappelé par Mme ALLIOT-MARIE. Que dit ce rapport ?
l’INES relève que les systèmes sont souvent obsolètes, mal entretenus, mal positionnés, voire inutiles.
Les images seraient écrasées automatiquement au bout de quelques jours, ne permettant aucune analyse.
Certaines caméras ne seraient même pas branchées, trop coûteuses et pas entretenues. De plus, le personnel serait
mal formé, voire pas du tout, et le rapport de pointer le risque d’avoir devant des écrans de simples



téléspectateurs. Voilà ce que dit le rapport commandé par Mme ALLIOT-MARIE. En conséquence,
M. Patrick DOUSSOT souhaite faire une proposition, de telle manière à ce qu’elle ne retarde pas l’étude de cette
affaire qui est importante, à la fois pour la population, et à la fois pour les promesses faites pendant la campagne
électorale qu’il ne néglige pas. Il ne faut pas négliger le vote de quelques centaines de citoyens touquettois en
octobre 2007 puisque c’est une volonté. Il fait donc une proposition : il suggère la réalisation d’une étude faite
par une commission municipale paritaire, spécialement composée, chargée de vérifier l’efficacité du réseau de
vidéo surveillance et les lieux de son implantation. Il demande que M. le Député-Maire, s’il le souhaite, de
rédiger la lettre de mission de cette commission. Cette commission sera par la suite maintenue pour le suivi
éthique de l’utilisation de la vidéo surveillance. Cette commission rendra ses conclusions dans un délai de trois
mois, parce que manifestement, une commission paritaire aurait le mérite, non seulement de confirmer ce qui a
été dit il y a un an dans une campagne électorale, d’écouter les services de police contradictoirement, et surtout
cette commission resterait en place, comme dans de nombreuses villes, où il existe des commissions pour
surveiller ensuite l’utilisation du réseau, parce que c’est extrêmement important de savoir effectivement les
délations qui sont très nombreuses dans les villes et les communications absolument intolérables qui sont faites.
Il est souhaitable que cette commission soit composée de façon paritaire et qu’elle puisse effectivement se réunir.
M. Gérard DESCHRYVER voudrait informer les membres du Conseil municipal de la
tenue et de la décision de la Commission d’appel d’offres. Cette commission qui est d’ailleurs paritaire a émis à
l’unanimité un avis favorable sur le fournisseur retenu. Il voudrait insister sur les critères de qualité qui ont été
importants au niveau de la note (restitution d’image, fiabilité, évolutivité de l’équipement, l’aspect maintenance
également intégré…). Il pense que l’on a un équipement qui fonctionnera et voudrait simplement rappeler quand
même que par rapport à la situation précédente, à chaque carrefour de la rue Saint Jean c’était une caméra
tournante qui existait, donc en bon mathématicien qu’il est, 4 = 1, à chacun d’en tirer les conséquences.
Elle Émilie DOCQUIER-COLPAERT voudrait communiquer l’avis d’une des victimes
des trois agressions graves qui se sont passées rue Saint Jean l’été dernier. Il s’agit de Nicolas qu’elle a eu au
téléphone hier après-midi, qui lui a dit que lui, en tant que victime, est tout à fait favorable à l’installation de
cette vidéo protection et qu’aujourd’hui il ne doit son salut qu’à la présence de ses amis puisque l’été dernier, il
s’est fait attaquer par derrière, par trois hommes qu’on n’a jamais pu identifier. Les médias ont largement relaté
la gravité de ces agressions, elles ont été physiques, elles ont été morales, elles touchent encore beaucoup.
Nicolas devait être parmi nous aujourd’hui, mais il avait un rendez-vous pour un emploi ce matin. Elle Émilie
DOCQUIER-COLPAERT lui fera part du sentiment de M. Patrick DOUSSOT à propos des caméras de
vidéo protection.
M. Denis CALOIN souhaite faire état d’une réflexion qui le touche puisque durant les trois
années qui se sont écoulées ses parents, qui ont 90 et 85 ans et habitent en centre-ville, ont connu deux larcins.
Une première fois en centre-ville, entraînant du désordre non seulement physique, pécuniaire, mais surtout
psychologique et un deuxième larcin chez eux, des personnes s’étaient introduites en se faisant passer pour des
techniciens d’un organisme quelconque. Il pense que la mise en place de caméras peut à la fois entraîner une
surveillance, mais surtout une dissuasion. Les mots dissuasion et prévention sont très importants, c’est
primordial parce que ces personnes sont vulnérables. La population va vieillir de plus en plus, notamment en
centre-ville, cela paraît donc primordial de gagner du temps sur le temps parce que de toute façon la plupart des
grandes villes de France vont s’en doter. On a la chance de saisir des organismes qui peuvent nous aider pour
co-financer en très grande partie cet équipement. Il ne voudrait pas avoir comme un sentiment de culpabilité visà-
vis des siens, parce que cette délibération n’a pas été votée.
M. le Député-Maire veut simplement et très rapidement répondre à M. Patrick DOUSSOT
sur quelques points. Il rappellera la position de M. Patrick DOUSSOT à l’égard de la vidéo protection pendant la
campagne électorale où il s’était moqué quand M. le Député-Maire en avait parlé, en expliquant que ça
permettrait de surveiller les vieilles dames qui risquaient de glisser rue Saint Jean. Même si
M. Patrick DOUSSOT habille maintenant son point de vue de façon plus habile, celui-ci n’a pas changé.
M. le Député-Maire rappelle que la liste qu’il conduisait a fait un score qu’aucune liste n’a jamais fait au
Touquet au premier tour, 67 %, et parmi les 50 propositions de cette liste, il y avait 12 priorités parmi lesquelles
la sécurité et dans les 50 propositions il y avait la vidéo protection. Les touquettois ont voté à ce point pour la
liste parce que l’équipe avait justement des propositions qui correspondaient à leurs attentes. En ce qui concerne
l’ancienne municipalité, M. le Député-Maire connaît aussi bien que M. Patrick DOUSSOT, même mieux que lui,
ce qui à pu se dire ou se faire. Et s’agissant du nombre de caméras, il ne faut pas confondre le nombre de
caméras et le nombre de points, comme l’ont expliqué deux conseillers municipaux. Il a toujours été question
dans le cadre de la précédente municipalité d’installer deux caméras aux entrées ou sorties du Touquet, c’est
plutôt aux sorties d’ailleurs qu’aux entrées du Touquet, et un ensemble de caméras en centre-ville. Ce qui est
actuellement proposé est tout à fait identique. Simplement, le nombre de points a été revu avec la police
nationale. Il ne faudrait surtout pas mettre en place ce dispositif et qu’il ne soit pas efficace. Donc si le nombre
de caméras et de points a augmenté, c’est à la demande de la police nationale et en concertation avec elle. Fait
qui mérite d’être souligné parce que le département du Pas-de-Calais est un grand département, le Directeur
Départemental de la Sécurité s’est déplacé deux fois au Touquet. Une fois pour une réunion de travail où on a
justement évoqué cette question du nombre de points et du nombre de caméras. Le projet, au départ, était plus
modeste. Et si on a augmenté le nombre de caméras, c’est à la demande de la police nationale. Le Directeur



Départemental de la Sécurité est revenu à l’occasion de l’installation du Conseil Local de Prévention de la
Délinquance, il a continué de suivre ce dossier à travers le Commandant Éric GAUCHER. M. le Député-Maire
signale que le coût de 300 000 € annoncé par M. Patrick DOUSSOT dans sa tribune qui va paraître dans le
magazine Le Touquet Paris-Plage Infos, est tout à fait faux. Il faut éclairer les touquettois convenablement sur ce
point. Le coût s’élève à 211 000 € HT et on récupère la TVA. On a d’ores et déjà reçu, fait tout à fait
exceptionnel, ce qui prouve bien la volonté du gouvernement de lutter contre la délinquance, politique que
M. le Député-Maire appuie, la notification cette semaine des 110 000 € de subvention. Ce sont donc 101 000 €
qui restent à la charge de la ville, c’est 2 % du budget d’investissement, c’est un coût qui est tout à fait
supportable et raisonnable et surtout, comme certains l’ont dit, la sécurité n’a pas de prix.
M. le Député-Maire était quelques minutes en retard ce matin au moment de ce Conseil
municipal, parce qu’il était au téléphone justement avec les responsables de la police au sujet d’un incendie qui
heureusement est maîtrisé et il s’est assuré qu’il n’y avait pas de victime, s’étant d’ailleurs rendu sur place ce
matin. En même temps, la police faisait aussi état d’une altercation cette nuit et malheureusement d’un coup de
couteau porté sur un jeune qui est en train de se faire soigner au CHAM. On ne peut pas rester les bras croisés
face à ces phénomènes. Si la délinquance globalement n’évolue pas au Touquet, les chiffres montrent clairement
qu’il y a une augmentation très forte de la délinquance violente et de ces faits de violence. C’est en accord avec
la Police Nationale, pour lutter contre certains faits nouveaux de délinquance dont certains sont particulièrement
graves, Mme Émilie DOCQUIER-COLPAERT en a parlé, qu’on a mis en place ce dispositif.
Monsieur le Député-Maire expose :
1°) que l’un des engagements pris durant la campagne électorale concerne l’amélioration de la qualité de vie
de tous les touquettois dans des domaines aussi variés que l’emploi, la sécurité, le logement et la santé.
2°) qu’à l’issue d’une réflexion menée en liaison avec la Police Nationale et les autorités préfectorales,
l’initiative en matière de sécurité trouve aujourd’hui sa concrétisation à travers l’installation d’un
dispositif de vidéo protection dans les rues commerçantes du centre-ville et sur les deux axes d’entrée de
la commune. Ce projet de surveillance vidéo doit servir au renforcement de la sécurité des citoyens et des
biens dans le respect des libertés publiques. L’objectif à atteindre est de pouvoir identifier clairement un
individu ou la plaque d’immatriculation d’un véhicule.
3°) qu’en prévision de l’attribution du marché, une consultation a été lancée sur la base d’un appel d’offres
ouvert. Le marché correspondant est décomposé en deux tranches :
- la tranche ferme prévoit la mise en place de 32 caméras fixes dans le centre-ville, la mise en place du
matériel d’exploitation et de gestion dans le local technique prévu à cet effet et la mise en place d’un
poste d’exploitation distant dans les locaux de la Police Nationale.
- la tranche conditionnelle prévoit la mise en place de 8 caméras fixes dans le centre-ville et de 3
caméras fixes sur les deux axes d’entrée de l’agglomération.
Le coût de ces travaux est estimé à 278 395 € HT (187 455 € HT pour la tranche ferme et 90 940 € HT
pour la tranche conditionnelle). Parallèlement, un contrat de maintenance sera également passé avec
l’entreprise qui se verra attribuer le marché.
4°) qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence, il est proposé de valider le choix de la commission
d’appel d’offres réunie le 5 décembre 2008 qui a retenu l’offre présentée par la SA CEGELEC NORD &
EST jugée économiquement la plus intéressante.
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 CEGELEC NORD et EST (1 bis rue du Molinel -
B.P 169 - 59444 WASQUEHAL Cedex) pour un montant de 211 583,93 € HT (149 504,18 € HT pour la
tranche ferme et 62 079,75 € HT pour la tranche conditionnelle) ainsi que le contrat de maintenance qui
s’élève à un montant annuel de 5 950 € HT, somme qui intègre notamment deux visites de maintenance
préventive, un stock de maintenance et une intervention curative. Les interventions curatives
supplémentaires représentent un coût unitaire de 350 € HT. Le délai d’intervention est de 4 heures,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Conseil du 23 octobre 2009
25) Installation d’un dispositif de vidéo protection des espaces publics (centre-ville et entrées de
ville) : avenant n° 3 au marché passé avec la Société CEGELEC NORD et EST
Mme Janick GOETGHELUCK explique que les trois caméras d’entrée de ville vont être
terminées à la fin de l’année. Un avenant est nécessaire car il nous manque encore certaines autorisations pour
poser les caméras à l’angle des rues Saint jean et de Moscou pour les poteaux ou pylônes qui vont supporter les
caméras de l’entrée de ville. Et cela nous permet aussi d’affiner les réglages définitivement de ces caméras.
M. Patrick DOUSSOT cite l’article de presse qui a reconnu qu’il y avait quelques
problèmes de dysfonctionnement et qui vont être résolus. C’est effectivement bien de l’avoir dit.
M. le Député-Maire souligne que l’on n’a jamais caché qu’il y avait des réglages
nécessaires, le matériel avait besoin d’être rodé, certaines caméras défaillantes ont été remplacées, il y en a eu
très peu. Par ailleurs, il a fallu revoir les lieux d’implantation de certaines caméras, et à certains endroits il va y
avoir deux caméras qui vont être en regard croisé, c’est normal, c’est le fruit de l’expérience. On va faire en sorte
d’améliorer en permanence le dispositif qui évoluera sans cesse et avec des résultats concrets d’ores et déjà que
le commandant GAUCHEZ lui-même a reconnus et qu’on a pu constater dès cet été. Dans toutes les villes où on



a installé des caméras de vidéo protection, il y a eu une amélioration des chiffres de la délinquance. Si on est
attaché à la sécurité dans la station, M. le Député-Maire ne voit pas l’intérêt de claironner en permanence et
partout que l’on a des difficultés s’agissant du matériel que l’on utilise ou des réglages. Il s’est bien gardé cet été
d’aller dire que l’on avait des difficultés de réglage. Vouloir à tout prix en parler et chercher à créer une espèce
de conflit contentieux à ce sujet, ce n’est vraiment pas très malin en termes d’efficacité car le message que
M. le Député-Maire essaie de faire passer auprès des délinquants, c’est que s’ils viennent au Touquet, il y a ces
caméras et que ces caméras vont permettre de repérer leurs méfaits. C’est exactement ce qui s’est passé au
Centre d'affaires, ce qui est intéressant c’est que cela a permis de mener des enquêtes et il y aura des
condamnations au tribunal de Boulogne-sur-mer. Cela a permis de disculper certaines personnes qui étaient
injustement accusées. On verra dans le temps les faits produits par ces décisions de justice qui décourageront les
malfaiteurs qui seraient tentés de s’aventurer au Touquet, sachant qu’ils sont filmés et que sur la base de ces
images une enquête de police est possible.
Mme Janick GOETGHELUCK précise qu’il s’agit de caméras d’enregistrement, on
travaille sur les images enregistrées.
M. le Député-Maire confirme que ces caméras ont été installées pour enregistrer et ensuite,
dans le cadre d’une enquête judiciaire, il y a un accès à ces images. Il y a une possibilité de zoom sur les images
enregistrées. Il y a un décalage entre l’image que l’on voit et l’image enregistrée. Le travail se fait sur l’image
enregistrée sur laquelle il y a une possibilité de zoomer et de regarder les choses de plus près. Le dispositif qui a
été mis en place continuera à évoluer, il sera amélioré dans la mesure où il est nécessaire de l’améliorer.
Mais pour le moment, il produit tout à fait ses effets et on le voit dans l’évolution de la délinquance.
On avait une situation qui était très préoccupante au printemps en ville avec des faits extrêmement graves et on
voit du fait de l’installation des caméras, que la situation est en train de s’assainir et de s’améliorer. Tout n’est
pas parfait et par l’effet conjugué à la fois des caméras et des renforts de police que l’on a obtenus, y compris
au-delà de l’été, on a aujourd’hui et on en parle beaucoup dans la ville, à un moment on ne parlait que de cela
des accrochages qu’ils y avaient la nuit, la situation s’est considérablement améliorée au fil de l’été. C’est un
effet positif des caméras de vidé protection partout où elles ont été implantées. Par ailleurs, si ce que
M. Thierry GRÉGOIRE est exact, comment expliquez-vous qu’il ait pu avoir cet été des enquêtes qui ont
menées par la police qui ont permis de disculper certaines personnes, d’en accuser d’autres, si vraiment ces
caméras étaient floues et si vraiment on ne voyait rien, si vraiment on ne pouvait pas s’en servir ? Il y a un
enregistrement des images, c’est vrai que par le biais des embruns, ces caméras ont besoin d’être nettoyées peut être
plus souvent que des caméras qui sont implantées ailleurs, en dehors du bord de mer. Par ailleurs, c’est vrai
que ces caméras ont peut-être étaient placées à des endroits qui n’étaient pas forcément les plus judicieux :
certaines caméras ont été installées près de points lumineux importants, qui ont pu nuire à la qualité de l’image.
On est en train, en ajoutant ou en déplaçant des caméras, d’améliorer considérablement l’effet attendu par ces
caméras. D’ores et déjà, il y a des enquêtes qui ont été menées et qui vont aboutir. On constate un changement de
comportement en centre ville lié à l’implantation de ces caméras. On fera le bilan régulièrement. Ces caméras
ont été implantées il y a 4 mois. Il faut laisser passer au moins un an. On fera le bilan avec un an de recul sur
l’évolution de la délinquance, sur l’effet des caméras, sur l’utilisation qui en a était faite par la police nationale et
par le juge. A partir de là, on verra ce qui est nécessaire d’ajouter, de faire évoluer, on verra si elles ont données
satisfaction. Il faut laisser un peu de temps au temps.
M. Patrick DOUSSOT est d’accord là-dessus. Le Ministre en a encore parlé hier soir, cela
permet d’élucider a posteriori un certain nombre de faits. Mme Janick GOETGHELUCK a parfaitement raison.
Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi le fait lui-même qu’il faut éviter, c'est-à-dire qu’il faut éviter la délinquance
du fait. Élucider le problème, c’est bien mais il faut aussi penser à la délinquance du fait et aux victimes qui sont
malheureusement en première ligne sur les faits, c’est cela qui est intéressant, d’où la présence policière qui est
extrêmement importante tant nos propres forces municipales que les forces de police nationale.
M. le Député-Maire explique que si on veut utiliser les caméras dans ce sens, c'est-à-dire
une observation en permanence de ce qui se passe en ville à partir des caméras, cela n’est pas du tout la même
chose et le coût n’est pas du tout le même car le Directeur Départemental de la Sécurité et la Police Nationale ne
s’est jamais engagé et ne s’engagera pas à une surveillance en permanence de la ville à travers le réseau de
caméras. Cela voudrait dire que l’on devrait aménager un local, embaucher du personnel et ce n’est pas du tout le
même coût. On a mis en place une solution qui semblait financièrement raisonnable, qui permet d’enregistrer des
images et ensuite de mener des enquêtes sur la base de ces images. Alors exceptionnellement, ces caméras
peuvent être utilisées, c’est ce que l’on a fait pendant le Nuit Touquettoise, en vision nage direct mais à des
moments tout à fait exceptionnels. Mais elles n’ont pas été conçues pour cela, elles sont conçues pour enregistrer
des images sur lesquelles on va mener ensuite des enquêtes. Alors, il faut certes améliorer les choses, c’est vrai
qu’à certains endroits à partir des caméras, mais M. le Député-Maire n’en a fait aucune publicité, car ce n’était
pas malin de dire aux délinquants « venez au Touquet, il y a des caméras mais à partir de ces caméras… ».
Il est vrai qu’on a eu des difficultés techniques sur certaines caméras, à certains endroits les caméras étaient
gênées par des points lumineux, on a corrigé tout cela, au fil de l’été et on va continuer de corriger tout cela pour
faire en sorte que le dispositif qui a été mis en place financé à hauteur de 50% par l'État avec le soutien de la
Direction Départementale de la Sécurité et de la Police Nationale. On va faire en sorte que ce dispositif qui a été
voté par le Conseil Municipal soit le plus efficace possible. On tend vers cette efficacité maximale. Ensuite dans



un an, dans deux ans, s’il s’avère que cela ne suffit pas, à ce moment là il faudra prendre d’autres dispositions
mais ce n’est pas tellement le changement de caméras qui coûtera cher, c’est surtout l’embauche de personnel et
cela n’est pas du tout le même budget.
M. le Député-Maire fait remarquer que dans ces moments là, on a la chance d’avoir des
renforts de police qui quadrillent la station donc les caméras sont beaucoup moins utiles. Mais les caméras ont,
quel que soit le débat que l’on peut avoir sur la technique des caméras, sont utiles car elles ont un effet dissuasif.
Cessons ce débat qui consiste à mettre en doute l’efficacité de nos caméras, parce que là pour le coup l’effet
dissuasif risquerait d’être mis à mal. On a ces caméras, elles fonctionnent de mieux en mieux, on va en installer
de nouvelles. Il faut cesser de laisser entendre que ces caméras ne sont pas efficaces, ce qui n’est pas la vérité.
29) Candidature de la Ville du Touquet au programme DREAM + de la Région Nord-Pas-de-
Calais
M. Paul DUMONT précise que dans le cadre du développement des nouvelles technologies
au sein de la Ville du Touquet-Paris-Plage, il s’avère intéressant de solliciter l’aide du Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de « l’appel à candidatures, accompagnement à l’émergence de projet ».
Celui-ci fait partie du programme régional DREAM + qui vise au développement de l’emploi des TIC
(Technologie de l'information et de la Communication) par les collectivités locales afin de rendre la démocratie
locale plus participative. Si la Ville du Touquet-Paris-Plage est retenue, elle bénéficiera de 10 demi-journées de
travail d’un prestataire choisi et rémunéré par la Région Nord-Pas-de-Calais, qui devront être employées pendant
6 mois. L’objet de cet accompagnement par ce prestataire est d’aider la municipalité à réfléchir aux manières de
recourir aux TIC à cette fin et, en fonction du contexte local et des priorités de l’exécutif, d’envisager les
chantiers possibles. Le prestataire ne rédigera pas un projet, mais aidera la municipalité à poser ses questions et à
exprimer ses idées et dans les bons termes, à envisager toutes les possibilités et à prendre en compte tous les
écueils susceptibles d’être anticipés. Le rapport final de prestation du cabinet conseil sera transmis à la
municipalité, afin d’envisager la possible mise en œuvre d’un ou de plusieurs chantiers identifiés et balisés, mais
aussi à la Région Nord-Pas-de-Calais qui pourra s’en servir pour estimer la valeur de ces projets, en cas de
demande de soutien en phase de réalisation du projet (appel à projets exemplaires DREAM +). Afin de faciliter
le travail du cabinet conseil et assurer l’efficacité de cet accompagnement, il est proposé de désigner M. Bernard
BAUDOUX (élu en charge des nouvelles technologies) et M. Frédéric DEMANET (responsable du Service
Informatique) pour être les interlocuteurs privilégiés de la Région Nord-Pas-de-Calais et du cabinet conseil.
VILOGIA :
Conseil du 23 octobre 2009
M. le Député-Maire souligne que la Société VILOGIA dont il a ici la lettre est un partenaire
nécessaire de la ville qui s’engage sur une longue durée pour pouvoir proposer des logements à des prix bas pour
les jeunes touquettois. C’est la raison pour laquelle la ville s’engage à côté de ce partenaire en qui elle a
confiance, partenaire qui a accepté de s’engager à nos côtés pour une longue durée pour créer des logements
pour les jeunes familles et des logements qui vont être à des tarifs très intéressants. Le problème est que dans un
passé récent, on a créé des logements qui ne correspondaient pas à la demande et au marché (exemple avec le
programme Nexity). Or, là on crée des logements qui correspondent à la demande, qui correspondent au marché
et qui seront à un prix extrêmement attractif. Et c’est ce soir un acte de confiance et un soutien que la
municipalité apporte à cette société qui s’engage à nos côtés pour des durées très longues et pour des
investissements qui représentent des sommes importantes.
GLOSSAIRE DE LA LETTRE  - W
WEBCAM : 
Conseil du 27 septembre 2008
signé une convention avec la SARL KATALYS (Le Village - 07200 LANAS) apportant des compléments à la
décision n° 16 susvisée relative au marché passé avec cette société pour la fourniture et l’installation de deux
webcams, sur un certain nombre de points ci-dessous énumérés :
. les prestations à fournir par la société et celles à fournir par la Ville du Touquet-Paris-Plage, ces dernières se
limitant à la fourniture et pose de 2 mâts pour les webcams et l’hébergement du personnel de la société lors
du déplacement ;
. le versement d’un acompte de 9 710,56 € TTC (44 % du montant global) à la signature de la convention, le
solde n’intervenant qu’après l’installation et la mise en service du matériel ;
. la facturation de tout déplacement supplémentaire effectué avec l’accord de la Ville du Touquet-Paris-Plage
au prix forfaitaire de 1 022,25 € TTC ;
. le fait pour la SARL KATALYS d’être le distributeur exclusif des produits de la gamme Livecam
panoramique 360° haute définition sur la zone commerciale France - Espagne - Monaco - Andorre.
(Décision n° 29 du 9 juillet 2008).
signé avec la SARL KATALYS un avenant à la convention apportant des compléments aux décisions
n° 16 et 29 relatives au marché de fourniture et d’installation de deux webcams. Les points concernés par cet
avenant sont les suivants :
. la rectification suite à une erreur matérielle du montant initial de l’achat qui s’élève à 18 812,40 € HT



(et non à 18 452,40 € HT) ;
. la prise en compte d’une majoration des frais de livraison de 170 € HT suite aux changements dans les
modalités de livraison du matériel à la demande de la Ville ;
. le versement d’un deuxième acompte de 9 928,20 € HT correspondant à la fourniture de la seconde
Webcam, à l’installation de la première Webcam et à la majoration des frais de livraison. Le solde de 935 €
sera quant à lui versé après la mise en place et en service par la société de la seconde Webcam.
(Décision n° 32 du 6 août 2008)

GLOSSAIRE DE LA LETTRE – X

GLOSSAIRE DE LA LETTRE – Y

GLOSSAIRE DE LETTRE – Z

ZONE DE PREEMPTION DES BAUX :
Conseil du 20 mars 2009
INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS DE COMMERCE OU LES BAUX COMMERCIAUX
6°) qu’il appartient donc au Conseil municipal de définir un périmètre de sauvegarde qui correspond à un
secteur où le commerce et l’artisanat sont confrontés à un danger patent de disparition ou de manque de
diversité. La délimitation proposée pour ce périmètre de sauvegarde est la suivante (plan ci-joint) :
la rue des Oyats, dans sa partie comprise entre la rue de Moscou et le boulevard Jules Pouget,
le boulevard Jules Pouget, dans sa partie comprise entre la rue des Oyats et la rue Léon Garet,
la rue Léon Garet, dans sa partie comprise entre le boulevard Jules Pouget et la rue de Londres,
la rue de Londres, se prolongeant par la rue d’Arras, dans sa partie comprise entre la rue Léon Garet et
la rue de Desvres,
la rue de Desvres, dans sa partie comprise entre la rue d’Arras et la rue de Boulogne,
la rue de Boulogne, se prolongeant par la rue de Moscou, dans sa partie comprise entre la rue de
Desvres et la rue de Bruxelles,
la rue de Bruxelles, dans sa partie comprise entre la rue de Moscou et l’avenue de Bruxelles, se
prolongeant par l’avenue du Verger,
l’avenue des Phares, dans sa partie comprise entre l’avenue du Verger et l’avenue des Phares pour
partie, incluant la résidence « Prince de Galles »,
l’avenue du Verger, dans sa partie comprise entre l’avenue des Phares et le rond point du Tennis,
l’avenue du Verger, dans sa partie comprise entre le rond point du tennis et l’avenue Saint Louis,
l’avenue Saint Louis, dans sa partie comprise entre l’angle des avenues Saint Louis et Lens et la rue de
Moscou,
la rue de Moscou, dans sa partie comprise entre l’avenue Saint Louis et la rue des Oyats.
7°) que les objectifs qu’il est proposé de poursuivre et qui doivent conduire à la délimitation de notre
périmètre, sont clairs. Il s’agit de :
la sauvegarde du commerce de proximité,
la préservation de la diversité commerciale.
La diversité commerciale constitue une nécessité permettant à chaque citoyen de contenter ses besoins
notamment en matière de consommation, sans avoir à effectuer des démarches trop importantes ou des
déplacements trop longs ».








