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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

__________ 
  
 
 
 L’AN DEUX MILLE NEUF, le vendredi 23 octobre, à 20 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 12 octobre 2009, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, M. Paul DUMONT,                             
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mme Sophie MOREL et M. Philippe HAGNERÉ,                                          
Adjoints au Maire, Mme Marie-Joseph BETTE, M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER 
(jusqu’à 00H00), Michèle BIUNDO et Janick GOETGHELUCK, M. Jacques COYOT,                              
Mme Juliette BERNARD, M. Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY, 
Franck LEMAÎTRE, Maxime JUDD et Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                 
M. Thierry GRÉGOIRE (à partir de 21H50), Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
M. Bernard BAUDOUX, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Anne CHOTEAU, adjointe au Maire ;           
M. Francis BEAURAIN, Conseiller municipal, donne pouvoir à M. Gérard DESCHRYVER, conseiller 
municipal ; Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, Conseillère municipale, donne pouvoir à                              
Mme Lilyane LUSSIGNOL, adjointe au Maire ; Mme Karine LE BOURLIER, Conseillère municipale, donne 
pouvoir à Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale (à partir de 00H00) ; M. Thierry GRÉGOIRE, 
Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Liliane CARLIER, Conseillère municipale (jusqu’à 21H50). 
 
 

ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Lydwine LUTERNAUER, Conseillère municipale. 

 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Delphine PETIT-VAYRON, Conseillère municipale. 
  
 

* * * * 
 
 
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
Mme Delphine PETIT-VAYRON, secrétaire de séance. 
 
 Mme Delphine PETIT-VAYRON a été désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 
 

* * * * 
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I  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 évènements 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 
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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. 

 
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. 

 
4°)  Le projet de loi sur les jeux en ligne 
 

 Les jeux d’argent sur internet se développent, mais aujourd’hui de façon tout à fait illégale. 
Le gouvernement a donc décidé de légaliser les jeux d’argent sur internet, les jeux d’argent en ligne. C’était vrai 
pour les sports hippiques à travers le PMU, ce sera vrai pour les compétitions sportives, on pourra parier sur 
internet sur les grands matches de football, de tennis…. Le gouvernement a aussi décidé de permettre le poker 
en ligne. Mais le poker en ligne sur internet signifie moins de clients pour le poker en salles dans les casinos.      
M. le Député-Maire s’est mobilisé avec un certain nombre de collègues pour faire passer un amendement, 
d’abord en Commission Affaires Économiques où il était rapporteur du projet de loi, ensuite en Commission des 
Finances et finalement dans l’hémicycle parce que M. Eric WOERTH au départ ne voulait pas en entendre 
parler parce que c’était de l’argent en moins pour l’Etat. L’amendement est passé à l’Assemblée Nationale, mais 
pas encore au Sénat. C’est déjà une première étape et une première victoire et donc les villes qui ont un casino 
vont récupérer, dans la limite de 10 millions d’euros, à répartir entre toutes les villes au prorata de leur produit 
brut des jeux, une partie de l’argent que l’Etat va collecter sur les jeux en ligne. Cela représente 50 000 € environ 
pour la Ville du Touquet, ce qui n’est quand même pas négligeable. Il fallait surtout prendre date parce que par 
la suite, il n’est pas exclu qu’un jour on autorise d’autres formes de jeux de casinos en ligne. A ce moment là, 
avec cette disposition dans la loi, on pourra par la suite évidemment faire remonter ce plafond au fur et à mesure 
que le champ des jeux en ligne s’agrandira. Ce projet de loi sur les jeux en ligne est important pour Le Touquet, 
pour Berck aussi. M. le Député-Maire en a fait part à M. Jean-Marie KRAJEWSKI le week-end dernier et à son 
adjoint aux finances. 

 
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’Etat puisque notre point de vue, 
c’est de considérer que l’Etat 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’Etat est engagée et a bien l’intention d’aller au bout de cette 
procédure pour obtenir que l’Etat participe au préjudice qu’il a contribué à créer. 
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6°) L’organisation au Touquet du Congrès National de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de 
Plein Air (25 et 26 novembre 2009) 

 
 Il s’agit d’un rendez-vous important. M. le Député-Maire en a beaucoup entendu parler cette 
semaine à l’Assemblée Nationale. Le vice-président de la Fédération Nationale n’est autre que                              
M. Hubert PARENT que certains connaissent. La Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air représente le 
Camping Stoneham, mais également les campings de Rang du Fliers, Bagatelle, Berck… C’est un secteur 
extrêmement important et pour l’économie touristique, une activité essentielle. M. Hubert PARENT, qui en avait 
discuté avec M. le Député-Maire l’année dernière, a su convaincre les membres du bureau national d’organiser 
le congrès national au Touquet, les 25 et 26 novembre 2009. Une partie de l’espace en face du Palais de 
l’Europe sera occupée. C’est de l’activité pour le Palais de l’Europe, de l’activité pour la station parce qu’il y a 
aura plus de 500 à 600 congressistes avec plusieurs tables rondes et des intervenants de qualité. Ce sera vraiment 
un très beau rendez-vous. Si certains élus sont intéressés, M. le Député-Maire donnera le programme et fera en 
sorte que les membres du Conseil municipal puissent participer à telle ou telle table ronde qui les intéresserait. 

 
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.  

 
8°)  Les principaux évènements et manifestations d’octobre à décembre 2009  

 
 Dans les semaines qui viennent, un très grand nombre de rendez-vous est programmé dans 
le cadre de la politique 4 saisons : l’Open International d’Echecs, le Bike and Run, le Concours de saut 
d’obstacles poneys, le Salon Art Touquet (du 30 octobre au 2 novembre 2009). Le salon des antiquaires est 
devenu un salon de l’Art, puisqu’il y a aujourd’hui un marché de l’art et une clientèle pour les objets d’art, qu’ils 
soient anciens ou modernes. C’est une évolution qui existe partout. M. le Député-Maire a assisté récemment aux 
Tuilleries à un très beau salon où se mélangeaient les objets anciens avec des objets plus modernes. On est 
parfaitement « dans le coup » et l’organisateur du salon sceptique au début, est enthousiaste et convaincu. Il 
reste à savoir si les visiteurs seront présents au rendez-vous, c’est ce qu’on souhaite. A un moment évidemment 
un petit peu difficile, il fallait pour la 39ème édition trouver quelque chose pour relancer cet évènement qui 
s’essoufflait. On espère avoir trouvé la bonne formule que l’on testera cette année, et au besoin on la fera 
évoluer encore dans les années qui viennent. 
 

 Un très bel opéra « Don Giovanni » de Mozart par l’Orchestre Amadeus de Lille est 
programmé le 8 novembre 2009, un concert d’Emile Parisien Quartet et Dizzy Gillespie All Stars Sextet a été 
négocié pour la première fois dans le cadre du Festival Tendances (Festival de la Côte d’Opale) le                       
12 novembre 2009 par notre adjointe à la Culture. Le Salon du Livre et des Jeunes Écrivains dans une formule 
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renouvelée se déroulera du 13 au 15 novembre 2009 et le 21 novembre 2009, le spectacle de Liane FOLY. À cet 
égard M. le Député-Maire veut remercier le Casino du Palais qui a accepté de monter en gamme. On aura des 
spectacles de plus en plus intéressants, mais aussi dans la perspective de la grande salle de spectacle que l’on va 
construire. L’opération « Si Le Touquet m’était conté, acte 2 » commencera le 27 novembre 2009 avec une 
opération qui va « taper » encore plus fort que l’année dernière parce que Noël doit être un moment absolument 
merveilleux dans la station. On va faire vivre la station comme jamais elle n’a vécue au moment de Noël. 
L’Open International Féminin de Tennis se poursuit bien évidemment et on accueille M. Roland GIRAUD le        
19 décembre dans une pièce de théâtre « Bonté divine ». On a un programme dense et c’est normal parce que les 
mois d’octobre, novembre, décembre, a fortiori janvier, février et mars sont des mois difficiles où il faut faire 
des efforts. M. le Député-Maire dévoilera dans quelques semaines la programmation de l’année 2010 qui va 
démarrer très fort avec un mois de février qui sera rempli comme jamais il n’a été rempli dans la station. On part 
évidemment de la politique 4 saisons mise en place par M. Léonce DEPREZ et qui était une bonne chose, mais 
on la renforce encore et on la rééquilibre en faveur de la Culture, en étant attentif également au public plus jeune 
puisqu’il faut renouveler la clientèle de la station en créant de nouveaux évènements ou en faisant évoluer les 
évènements qui existent.  

  
9°)  L’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais (6 et 7 février 2010) 

  
 On a tenu compte des remarques des commerçants et on a avancé l’Enduropale.                  
M. le Député-Maire a dû multiplier les démarches auprès du Président DUPILET qui a finalement entendu le 
message et qui d’ailleurs participait pour la première fois à l’Enduro l’an dernier. Il a été absolument emballé et 
donc il reviendra cette année pour l’Enduropale. Il nous a d’ores et déjà assuré du soutien du Département pour 
l’Enduropale. C’est une bonne nouvelle. M. le Député-Maire a également proposé à M. Arnaud DEMEESTER 
qui termine sa carrière et qui a pour la dernière fois couru lors de la course de Berck d’être notre invité 
d’honneur. C’est lui qui donnera cette année le départ de la course de l’Enduropale. C’est un grand champion 
qui a remporté à de nombreuses reprises cette course et qui a attaché son nom à la course. 
 

 Le Député-Maire du Touquet n’est absolument pas jaloux du succès de Berck, contrairement 
à ce qu’il a lu dans la presse, et qui l’a un peu surpris. Au contraire, il est très heureux du succès de Berck, 
d’autant plus que c’est un succès qui est en partie assuré par les touquettois puisque ceux qui sont à l’origine de 
cette course sont touquettois, et que la course de Berck ne concurrence absolument pas la course du Touquet, au 
contraire, elle la renforce. Avant, on était tout seul, maintenant on est à deux, il y a la course de Berck à 
l’automne, il y a la course du Touquet en hiver et c’est mieux ainsi. Les deux courses se renforcent et on devient 
vraiment dans la carte régionale un endroit privilégié pour les courses de motos sur sable. M. le Député-Maire 
l’a d’ailleurs dit au Maire de Berck et aux organisateurs qu’il va inviter avec M. Dominique DUPILET et                    
M. Arnaud DEMEESTER pour le départ de l’Enduropale.  
 

 Par ailleurs, la Commission européenne a abandonné ses poursuites. C’est une affaire qui a 
traîné pendant plusieurs années. Il y a eu une dernière visite et on a pu démontrer à la commission européenne 
qu’on avait aujourd’hui un regard complètement différent sur les espaces dunaires. C’est ce regard différent et 
les travaux de nos services, notamment l’entretien des panes humides, les projets de création d’un parc naturel 
qui a convaincu les services de la Commission d’abandonner s’est poursuite. C’était très préoccupant parce que 
si la Commission avait maintenu sa pression sur la France, comme on est dans une zone Natura 2000, on aurait 
pu craindre tout simplement qu’un jour l’Etat français nous ordonne d’arrêter la course de l’Enduropale. On n’a 
plus la pression de la Commission européenne, ce qui nous oblige à être vertueux pour l’entretien des espaces 
dunaires, et à être très attentif. Il ne faut surtout pas que les spectateurs aillent dans les dunes. Il faudra encore 
être plus vigilant qu’on ne l’a été. M. le Député-Maire a pris l’engagement vis-à-vis de la Commission 
européenne qu’il n’y aurait pas de spectateurs dans les dunes, il faudra donc y veiller tout particulièrement. Il 
compte sur M. Philippe HAGNERÉ, avec nos services, pour faire en sorte que tout soit bien balisé et que l’on ne 
puisse pas pénétrer dans les dunes. 
 

 En conclusion de ces communications, et au nom du Conseil Municipal, M. le Député-Maire 
voudrait féliciter M. Olivier DESUTTER qui a à nouveau remporté le titre de champion de France, titre qu’il 
avait déjà remporté l’année dernière. M. le Député-Maire pourra le féliciter en direct demain lors de 
l’inauguration des travaux au Centre équestre (les portes des boxes ont été changées, les bâtiments ont été 
repeints). Le nouveau directeur M. François DEVULDER, a fait du bon travail. Le chiffre d’affaires du Centre 
Équestre a d’ailleurs enregistré une augmentation de 30 % cet été, avec de nouveaux produits dans un centre 
équestre renouvelé. Les élus sont invités demain à venir entourer M. Oliver DESUTTER et à venir rencontrer les 
acteurs du Centre Equestre pour marquer la fin des travaux du Centre équestre. 
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 M. Patrick DOUSSOT pensait qu’on devait dire un petit mot du problème du recours 
administratif du GDEAM.  
 
 M. le Député-Maire précise que ce point sera abordé dans le cadre du compte rendu des 
décisions du Maire. Il a bien reçu le message de M. Patrick DOUSSOT à ce sujet mais avait de toute façon 
l’intention d’en parler.  
  
   
II APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 3 ET 17 JUILLET 2009  

 
 M. le Député-Maire propose d’approuver les procès-verbaux des séances des 3 et                      
17 juillet 2009 et demande préalablement si ceux-ci appellent des observations. Aucune observation n’étant 
formulée, il passe au vote. Les procès-verbaux des séances des 3 et 17 juillet 2009 sont approuvés à l’unanimité 
des présents et représentés. 

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

 
- a complété la décision n° 36 relative au marché avec la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES                  

(120 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE) pour la location d’un photocopieur affecté 
à la Pépinière d’entreprises et avec la SA ALLIANCE BUROTIC SYSTEM (5 Chemin de Messines - HP 24 
- 59872 SAINT-ANDRÉ CEDEX) pour la maintenance de ce photocopieur sur le point ci-après : 

 

- la location mensuelle de ce matériel qui s’élève à 236 € HT, ce qui représente globalement pour                    
16 trimestres : 11 328,00 € HT, se décompose comme suit : 

 

.   16,13 € HT seront versés mensuellement à la SA Alliance Burotic system (ABS) ; 

. 219,87 € HT seront versés mensuellement à la SAS Xerox Financial Services. 
 

(décision n° 94 du 30 juillet 2009). 
 

-  a accepté la résiliation, avec effet au 30 juin 2009, de la convention d’occupation des bureaux n° 3 et 3 bis 
au Centre d’affaires du Touquet-Paris-Plage, avec la SARL ART VITAM France et a signé avec cette 
dernière une convention de domiciliation en Centre d’affaires, à compter du 1er juillet 2009, aux conditions 
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suivantes : le montant annuel de la redevance est de 150 € net de taxe, payable à la signature de la 
convention et chaque année à la date anniversaire de la convention. Ce tarif est révisé le 1er octobre de 
chaque année (décision n° 95 du 30 juin 2009). 

 
- a signé une convention d’occupation d’un bureau et d’un local (n° 3 et 3 bis) non meublés en Pépinière 

d’entreprises, à compter du 1er juillet 2009, avec l’Entreprise Espace et Patrimoine (agence immobilière : 
transaction et gestion) représentée par M. Jim AGARD. Le montant mensuel de la redevance s’élève à :  

 

- 175,00 € pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, 
- 181,00 € pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, 
-  232,50 € pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, 
- 284,00 € pour la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010. 

 

Les redevances sont révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 96 du 30 juin 2009). 
 

- a loué à titre précaire, temporaire et payant moyennant une redevance mensuelle de 400 € (toutes charges 
comprises), le logement communal n° 1 situé avenue de Picardie, pour une durée d’un mois : 

 

. à M. Nicolas MONET, du 1er au 31 juillet 2009 (décision n° 97 du 1er juillet 2009), 

. à M. Romaric CONORT, du 1er au 31 août 2009 (décision n° 98 du 1er juillet 2009). 
 

- a passé, selon la procédure adaptée, un marché  avec la SA LACROIX-RUGGIERI (ZI La Saudrune -  
31470 SAINT FOY DE PEYROLIÈRES) pour l’organisation de deux feux d’artifice dont le montant 
s’élève à 24 808,36 € HT, sachant que la SA LACROIX-RUGIERRI a fait appel à un sous-traitant pour la 
sonorisation du feu d’artifice du 13 juillet 2009, en l’occurrence la Société Claudy WALLART (9 route de 
Boulogne - 62630 ETAPLES-SUR-MER), pour un montant de 2 508,36 € HT (décision n° 99 du                    
1er juillet 2009). 

 
- j’ai signé un contrat de maintenance avec la SAS RICOH France (383 avenue du Général de Gaulle - 92143 

CLAMART CEDEX) sur les bases suivantes : 
 

.  la durée du contrat est fixée à 24 mois prenant effet à compter du 1er avril 2009, 

.  la maintenance se présente sous la forme d’un coût à la copie (A4 et A3 en noir et blanc) qui s’élève à 
0,00791 € HT, 

.  la redevance sera payée trimestriellement à terme échu. 
 

(décision n° 100 du 6 juillet 2009). 
 

- a signé avec la Compagnie Tire-Laine (50 rue de Thumesnil - 59000 LILLE) un contrat de cession du droit 
d’exploitation pour une représentation du spectacle « Rififi in Pas-de-Calais », le dimanche 12 juillet 2009 à 
19h00, moyennant la somme de 2 947,87 € HT, ce spectacle étant subventionné à hauteur de 70 % par le 
Conseil Général du Pas-de-Calais (décision n° 101 du 6 juillet 2009). 

 
- a signé une nouvelle convention ayant pour objet de rectifier l’erreur relevée au niveau de la première 

période d’hébergement des entreprises suivantes au sein de la pépinière d’entreprises, qui est fixée à 24 mois 
(et non pas 12 mois), renouvelable une seule fois par avenant, pour une durée de 24 mois maximum, à 
savoir : 

 

. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour l’occupation par l’entreprise ON VOUS MÉNAGE du 
bureau n° 12 nom meublé (décision initiale n° 57 du 19 décembre 2008), 

. du 1er mars 2009 au 28 février 2011 pour l’occupation par l’entreprise OPAL’EVENTS du bureau n° 17 et 
du local n° 17 bis non meublés (décision initiale n° 73 du 11 février 2009),   

. du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 pour l’occupation par l’entreprise KARINE BAILLET 
ORGANISATION du bureau n° 16 non meublé (décision initiale n° 75 du 13 mars 2009). 

  

(décision n° 102 du 6 juillet 2009). 
 

. du 1er mars 2009 au 28 février 2011 pour l’occupation par l’entreprise OLIVIER ASSURANCES du 
bureau n° 8 et du local n° 8 bis non meublés (décision initiale n° 72 du 11 février 2009). 

 

(décision n° 103 du 27 juillet 2009). 
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- a signé une convention d’occupation d’un bureau et d’un local (n° 4 et 4 bis) non meublés en Pépinière 
d’entreprises, à compter du 1er août 2009, avec l’entreprise KRAWIEC CHRISTOPHE (activité d’assurance 
vie - conseiller financier). Le montant mensuel de la redevance s’élève à : 

 

.  175,00 € pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2009, 

. 181,00 € pour la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010 ; 

. 232,50 € pour la période du 1er février 2010 au 31 juillet 2010 ; 

. 284,00 € pour la période du 1er août 2010 au 30 septembre 2010. 
 

Les redevances sont révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 104 du 29 juillet 2009). 
- a signé une convention de domiciliation en Centre d’affaires, à compter du 1er août 2009, avec la                                    

SARL J-L.M-SERVICES (fourniture de services aux particuliers tels que ménage, repassage, vitrerie, 
entretien d’espaces verts, petit bricolage, garde d’enfants à domicile) représentée par M. Jean-Luc MANTE, 
aux conditions suivantes : le montant annuel de la redevance est de 150 € net de taxe, payable à la signature 
de la convention et chaque année à la date anniversaire de la convention. Ce tarif est révisé le 1er octobre de 
chaque année (décision n° 105 du 31 juillet 2009). 

 
- a cédé à la société SICA ARTOIS TERNOIS (avenue du Général Leclerc - 62170 MONTREUIL-SUR-

MER) : 
 

- un tracteur de marque RENAULT immatriculé 6222 JT datant de 1978 pour un montant de                  1 
435,20 € net de charges ; 

- un godet réf. BGIF2/230 - pélican magsi 2,30 m datant de 2006 pour un montant de 1 315,60 € net de 
charges ; 

- une balayeuse de marque RABAUD SUPERNET 1800 pour un montant de 239,20 € net de charges. 
  

(décision n° 106 du 5 août 2009). 
 

-  a signé avec la société SERVIA Informatique (Immeuble Kéréon - Rue Mathias Sandorf - Pôle Jules Verne 
- 80440 BOVES) un contrat d’abonnement et de maintenance pour le logiciel Coccinelle’soft                            
n° C65750/0906A qui équipe le service « Centre de loisirs », pour une durée de 3 ans à compter du                       
1er juin 2009, renouvelable pour la même période et dans les mêmes conditions que le contrat initial.                 
Le montant du droit révisable annuellement après application de l’indice SYNTIC est de 450 € HT pour la 
1ère année (décision n° 107 du 5 août 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE 

HAUTE-SAVOIE FOL 74 (3 avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 ANNECY) pour l’organisation d’une 
classe de neige pour l’année scolaire 2009/2010.  

  

Le montant de la prestation s’élève à 525 € TTC par élève pour le séjour avec deux gratuités enseignants et 
deux gratuités accompagnateurs. Le tarif accompagnateur supplémentaire payant est de 340 € TTC par 
personne pour le séjour en pension complète. 
 

Le versement d’un acompte de 30% du marché global est à verser à la signature de la convention, 60% un 
mois avant l’arrivée au centre et le solde n’intervenant qu’en fin de séjour sur présentation de la facture 
définitive. 
 

Ce marché pourra être reconduit expressément deux fois (années scolaires 2010-2011 et 2011-2012) et 
donnera lieu dans ce cas à la signature de deux nouvelles conventions (décision n° 108 du 5 août 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). 

 
-  a signé avec Mme Domitille ARNOULT une convention d’occupation des locaux situés allée de la Royale 

Air Force au Touquet pour l’organisation de cours et/ou stages de sculpture, à compter du 13 juillet 2009, 
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pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année, moyennant une contribution 
financière mensuelle de 30 € (décision n° 110 du 11 août 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SOCIÉTÉ DU POIDS LOURD (Zone Industrielle de 

Lille-Seclin - BP 80206 - 59472 SECLIN CEDEX) pour l’acquisition d’un autocar neuf de 50 places, 
moyennant la somme de 128 000 € HT et une reprise de l’ancien autocar de marque Karosa immatriculé 
8757 TD 62 pour un montant de 16 000 € (décision n° 111 du 18 août 2009). 

 
- a passé un contrat de cession d’exploitation des droits d’un spectacle avec la Société CONTACT (Radio 

Contact FM), au prix de 6 500 € HT pour la fourniture du spectacle « La Nuit Touquettoise : avec                
Thomas Leclercq & un animateur de la grille Contact », rue Saint Jean, dans la nuit du samedi 29 au 
dimanche 30 août 2009, de 22 h 00 à 1 h 45 du matin, par un animateur de la radio contact FM, ainsi qu’une 
prestation de 45 minutes par un DJ et des animations complémentaires. La Ville du Touquet, quant à elle, a 
pris en charge le lieu de représentation en ordre de marche et les droits d’auteurs (SACEM et SACD), ainsi 
que 120 spots publicitaires de 30 secondes diffusés du 24 au 28 août 2009 sur l’antenne de Contact FM 
(montant de cette dernière prestation : 1 000 € HT) (décision n° 112 du 19 août 2009). 

 
- a versé à M. Pierre MORVAN une indemnité de stage mensuelle correspondant à 30 % du SMIC mensuel 

brut pour la période du 30 juin 2009 au 31 août 2009, soit 829,39 € (décision n° 113 du 2 septembre 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 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). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché pour l’acquisition de véhicules et engin spécifiques neufs 

avec : 
 

.  la SAS CAMPION RENAULT BERCK (Place Fontaine - BP 159 - 62604 BERCK-SUR-MER CEDEX), 
attributaire du lot n° 1 : acquisition d’un véhicule de type fourgonnette, pour un montant de                  
24 594,90 € TTC,  

 

. la SAS GARAGE DE PARIS Concessionnaire Ford (ZI de la Liane - 62200 BOULOGNE-SUR-MER), 
attributaire du lot n° 2 : acquisition d’un véhicule utilitaire de type fourgon, pour un montant de              
24 445 € TTC, et une reprise de l’ancien véhicule de 1 000 €, 

 

. la SAS ADN VI Distributeur FIAT Utilitaires (Rue René Cassin - Z.I. Résurgat 3 - 62230 OUTREAU), 
attributaire du lot n° 3 : acquisition d’un véhicule utilitaire de type benne, pour un montant de                    
28 106 € TTC,  

 

(décision n° 115 du 9 septembre 2009). 
 

- a signé auprès de la Compagnie GENERALI Assurances :  
 

. l’avenant n° 16 au contrat « Plan Protection Art » qui prend en compte les mouvements liés aux 
expositions au cours de la période du 1er février au 30 décembre 2008 et réglé le complément de prime 
d’un montant total de 599,65 € TTC (décision n° 116 du 17 septembre 2009). 

 

.  l’avenant n° 13 au contrat « Flotte automobile » qui prend en compte les mouvements liés à l’évolution du 
parc de véhicules au cours de la période du 23 mars 2007 au 31 décembre 2008 et réglé le complément de 
prime d’un montant total de 400,04 € TTC (décision n° 117 du 17 septembre 2009). 

 
- a signé une convention de domiciliation en Centre d’Affaires avec l’entreprise LES TECHNICIENS DU 

SOLEIL (installation d’énergies renouvelables) représentée par M. Jonathan WACOGNE à compter du           
1er octobre 2009, aux conditions suivantes : le montant annuel de la redevance est de 150 € net de taxe, 
payable à la signature de la convention et chaque année à la date anniversaire de la convention. Ce tarif est 
révisé le 1er octobre de chaque année (décision n° 118 du 21 septembre 2009). 
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- a rectifié les décisions n° 87, 88, 89, 95 et 105 relatives aux conventions de domiciliation au sein du Centre 
d’affaires du Touquet-Paris-Plage signées :  

 

. le 30 juin 2009 avec l’entreprise 2CAI SCS, 

. le 30 juin 2009 avec l’entreprise SIMON MARIE & CIE SCS, 

. le 30 juin 2009 avec l’entreprise EASY BAR LTD 

. les 18 juin et 12 juillet avec l’entreprise SARL ART VITAM 

. les 8 juillet et 10 août 2009 avec l’entreprise SARL J-L.M SERVICES 
 

et a signé avec chacune de ces sociétés un avenant ayant pour objet de préciser les modalités d’occupation 
des bureaux de passage ou salles de réunion pour les sociétés domiciliées au Centre d’affaires du Touquet-
Paris-Plage (décision n° 119 du 21 septembre 2009). 

 
-  a signé avec la société I.B.O des contrats de maintenance (remplacement des pièces détachées, main 

d’œuvre et déplacement, fourniture du toner et du tambour) pour les copieurs des écoles Saint-Exupéry, 
Blanche Neige et Jean de La Fontaine, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2009 et renouvelable 
pour la même durée et aux mêmes conditions sans que la durée totale puisse excéder trois ans, moyennant le 
versement d’un droit, par tranche de 40 000 copies, de 487.84 € HT révisable une fois par an, pour chacun 
des trois copieurs (décision n° 120 du 2 octobre 2009).                 

 
- a signé une convention d’occupation d’un bureau et d’un local non meublés (n° 7 et 7 bis) en Centre 

d’affaires avec l’entreprise ORGABAX, représentée par M. Milan ANDRÉ, à compter du 15 octobre 2009. 
Le montant mensuel de la redevance pour la période comprise entre le 15 octobre 2009 et le 30 septembre 
2010 s’élève à 465 €, les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 121 du              
2 octobre 2009). 

 
-  a complété la décision n° 63 du 8 janvier 2009 relative à la passation d’un marché avec la SAS MG Fil 

Conseil (24 bis rue du Moulin - BP 129 - 69701 GIVORS CEDEX) pour la réalisation d’une étude pour la 
mise en place d’un marché de téléphonie pour un montant forfaitaire de 6 000 € HT, sur les deux points 
suivants qui donneront lieu à la signature d’un avenant : 

 

. la prolongation d’un commun accord du délai d’exécution du marché jusqu’au 30 mars 2010, 
pour permettre d’analyser les offres en vue du choix de l’opérateur, d’organiser une réunion sur site de 
lancement, de suivre à distance la mise en œuvre et de contrôler les premières factures. Cette modification 
ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire, pénalité ou retenue.   

 

. le versement d’un acompte de 3 000 € HT (50 % du montant global à verser à la société à la signature de 
l’avenant, le solde n’intervenant qu’après la réalisation de la prestation) et correspondant à la réalisation 
des missions suivantes : analyse de l’existant, présentation de l’état de l’art en téléphonie, étude de 
scénarii, définition de l’avant-projet de consultation (2 062,50 € HT) et rédaction du Dossier de 
Consultation des Entreprises (937,50 € HT). 

 

(décision n° 122 du 6 octobre 2009). 
 
- a modifié la décision n° 104 relative à la convention d’occupation temporaire du bureau n° 4 et du local           

n° 4 bis non meublés en Pépinière d’entreprises signée le 10 août 2009 avec l’entreprise KRAWIEC 
Christophe afin de reporter la prise d’effet de la mise à disposition au 15 octobre 2009 (décision n° 123 du 
14 octobre 2009). 

 
- 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,  
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. 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 connaitraient (décision n° 124 du               
17 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). 

 
 M. le Député-Maire rappelle que le compte rendu des décisions du Maire est une simple 
communication qui n’ouvre normalement pas lieu à débat. Puisque cela lui a été demandé, il a gentiment fourni 
des explications et a accepté le principe d’un débat. 
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IV COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  
 

1) Modification des statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : prise de 
compétence « Intervention musicale en milieu scolaire » 

 
 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Madeleine DERAMECOURT pour expliquer 
cette modification des statuts de la CCMTO à travers la prise de compétence « Intervention musicale en milieu 
scolaire ».  
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT précise que le Conseil communautaire a approuvé 
l’engagement d’une action de préfiguration d’intervention musicale en milieu scolaire. Compte tenu du bilan très 
positif obtenu pendant la période de janvier à juin 2009, la Communauté de communes demande a décidé en fait, 
d’étendre cette action aux autres communes, avec un partenariat des écoles de musique, d’associations musicales 
avec un relais auprès des assistantes maternelles. Cela suppose la modification des statuts et d’approuver cette 
modification. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que cette modification des statuts va permettre à tous les enfants 
de la communauté de communes de profiter et de bénéficier de l’enseignement musical qui n’était réservé qu’à 
certains enfants de certaines communes jusqu’à présent. Le Touquet de ce point de vue a toujours été gâté. Mais 
il n’y a pas de raison que Le Touquet bloque le vote de cette délibération qui permettra à la Communauté de 
communes, sur des fonds Taxe Professionnelle ou impôt qui remplace la Taxe Professionnelle, de financer ces 
interventions des éducateurs musicaux en milieu scolaire, en particulier dans les communes rurales.  
 

- - - - 
 

09/06/01 
 

 

 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERR ES D’OPALE 

 

 PRISE DE COMPÉTENCE « INTERVENTION MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE »  
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération en date du 18 décembre 2008, le Conseil communautaire a approuvé l’engagement 

d’une action de préfiguration d’intervention musicale en milieu scolaire. Cette action a été menée durant 
le premier semestre de l’année 2009 avec 4 intervenants musicaux vacataires qui sont intervenus à raison 
de 8 séances dans 16 classes de la Communauté de communes sur deux périodes : de janvier à mars 2009 
puis d’avril à juin 2009. 

 
2°) que compte tenu du bilan très positif de cette action, le Conseil de la Communauté de communes Mer et 

Terres d’Opale, lors de sa séance du 25 juin 2009, a approuvé la prise de compétence « intervention 
musicale en milieu scolaire » dès l’année scolaire 2009-2010.  

 
3°) que c’est ainsi que deux intervenants musicaux seront mis à la disposition des enseignants en fonction des 

projets pédagogiques, vraisemblablement auprès des élèves du 2ème cycle. Outre le temps de travail 
effectif en milieu scolaire, il est également envisageable d’affecter un volet de 300 heures de travail à des 
projets de développement culturel et/ou des projets ponctuels. Des partenariats avec le relais assistantes 
maternelles, l’association Rock en Stock, les écoles de musique ou les associations musicales pourront 
ainsi être développés mais leur mise en œuvre sera organisée sur avis et sous l’égide de la commission 
thématique. 

 
4°) que conformément à l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

modification statutaire est décidée par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des 
Conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée. 

 
5°) qu’il est donc proposé d’approuver cette modification des statuts de la Communauté de communes Mer et 

Terres d’Opale. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et          
L 5214-27, 
 
 Vu les délibérations du Conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale des                          
18 décembre 2008 approuvant l’engagement d’une action de préfiguration d’intervention musicale en milieu 
scolaire et 25 juin 2009 approuvant approuvé la prise de compétence « intervention musicale en milieu scolaire » 
dès l’année scolaire 2009-2010.  
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale qui 

découle de la prise de la compétence « intervention musicale en milieu scolaire ». 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
 

* * * * 
 
 
V AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABL E 
 

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. 
 

- - - - 
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09/06/02 
 

 
 

DOCUMENTS D’OBJECTIFS DU SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE « DUN ES ET MARAIS  
 

ARRIÈRE LITTORAUX DE LA PLAINE PICARDE » FR 3100481  
 

ET NATURA 2000 SITE FR 3112004 DUNES DE MERLIMONT : 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  
 

ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ET LA VILLE DE MERLIMONT  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le site FR 3112004 « Dunes de Merlimont » comprenant la réserve biologique de Merlimont ainsi que 
les deux parties composant la propriété communale a fait l’objet de l’arrêté ministériel du 25 avril 2006 le 
classant en zone de protection spéciale intégrant ainsi le réseau Natura 2000 au titre de la Directive 
européenne « Oiseau ».  

 

2°) que le 22 juin 2009, le maire de Merlimont a été élu par le collège des Elus, Président du Comité de 
pilotage et par la même occasion la ville de Merlimont désignée Maître d’Ouvrage.  

 

3°) que dans le même temps, mais au titre de la Directive « habitats » pour le site d’intérêt communautaire 
« Dunes et Marais de la Plaine Picarde », le maire du Touquet-Paris-Plage a été élu Président du Comité 
de pilotage et par la même occasion la ville du Touquet-Paris-Plage, Maître d’Ouvrage.  

 

4°) qu’il est donc apparu judicieux pour la bonne gestion des deniers publics de mettre en place un 
groupement de commandes entre les deux collectivités pour la réalisation des études et en vue de la 
passation d’un marché public de prestations intellectuelles.  

 

5°) qu’aux termes de la convention à signer entre la ville de Merlimont et du Touquet-Paris-Plage instituant le 
groupement de commandes tel que défini à l’article 8 du Code des Marchés Publics, le rôle de chaque 
collectivité a été défini. C’est ainsi que la ville de Merlimont sera désignée coordonnateur du groupement. 
Les dépenses et recettes seront réparties à charge égale entre les deux collectivités. La durée des études est 
fixée à deux ans. 

 
 

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

 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 8, 
  

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 

1°) de donner son accord pour créer en commun avec la Ville de Merlimont un groupement de commandes 
pour la réalisation des études en vue de l’élaboration des documents d’objectifs des sites FR 3100481 au 
titre de la Directive « habitats » et FR 3112004 au titre de la Directive européenne « oiseau ». 

 

2°) de désigner la ville de Merlimont coordonnateur du groupement de commandes entre les deux 
collectivités pour les études et en vue, la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre de prestations 
intellectuelles.  

 

3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer au nom de la ville du Touquet-Paris-Plage la convention à 
intervenir selon les conditions reprises ci-dessus. 

 

4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 
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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 
devraient être sensibles.  
 
 M. Patrick DOUSSOT est favorable pour prolonger cette promesse pour 2 ans. 
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 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.  
 

- - - - 
 

09/06/03 
 

 

 
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) 
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
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. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 novembre 2006 approuvant la cession 
des deux terrains précités, 
  
 Vu la promesse unilatérale de vente par la Ville du Touquet-Paris-Plage à la                        
SARL FERIDIS signée le 16 décembre 2006, 
   
 Vu le projet d’avenant, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de proroger de deux ans, soit jusqu’au 30 novembre 2011, la validité de la promesse unilatérale de vente 

du lot 3 du lotissement « Le Nouveau Siècle » conclue le 16 décembre 2006 au profit de la                      
SARL FERIDIS. 

 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer un avenant à cette promesse de vente rédigé par                            

Maître Bernard RAMON, notaire à Etaples-sur-mer.   
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

4) Décision modificative 
 

 M. le Député-Maire explique qu’il s’agit simplement de prendre acte de ce que l’on a perçu 
des subventions. En effet, dans le cadre du budget, on ne peut inscrire dans le Budget que les subventions qui ont 
été notifiées et pour lesquelles on a au moins reçu une lettre du Département ou de la Région nous assurant 
qu’on aura bien ces subventions. Et dès qu’on reçoit cette lettre ou une notification officielle, on peut inscrire la 
subvention, en tenir compte dans le cadre du budget. On a inscrit une somme de 227 000 € en emprunt puisqu’on 
n’avait pas la subvention pour faire ces travaux. Puisqu’on a la subvention, on n’a plus besoin d’emprunter, donc 
on déduit la somme qui avait été provisionnée en emprunt, ce qui diminue d’ailleurs nos emprunts d’autant. Ces 
subventions étaient attendues. D’ailleurs, pour être tout à fait honnête, la subvention s’agissant des travaux sur le 
front de mer est une subvention qui avait été demandée par M. Léonce DEPREZ dans le cadre de la municipalité 
précédente à travers le Pays. M. le Député-Maire a veillé en tant que Président du Pays à ce que la Ville perçoive 
effectivement cette subvention et pour le reste, c’est un dossier que l’on a monté et pour lequel on a obtenu un 
taux de subvention à hauteur de 75 %, ce dont on peut se réjouir. C’est la preuve que quand on travaille bien les 
dossiers en amont, et quand on a des projets solides et qui correspondent à ce que le Département et la Région 
espèrent ou attendent, on obtient des niveaux de subventions importants.  
 

- - - - 
 

09/06/04 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lorsque dans le cours de l’année, les crédits ouverts au Budget Primitif sont reconnus insuffisants ou 

lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de l’établissement de ce budget, des crédits 
supplémentaires peuvent être ouverts par des décisions modificatives votées par le Conseil municipal 
dans les mêmes conditions que le Budget Primitif. 

 
2°) qu’il convient donc d’affiner le Budget Primitif 2009 à travers une décision modificative. 
 
 
 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 l’instruction comptable M14 modifiée, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
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 Considérant que certains réajustements budgétaires et comptables s’avèrent nécessaires, 
afin de tenir compte des informations communiquées par le Conseil Régional concernant les attributions de 
subventions liées aux projets de requalification du Front de Mer et de renaturation de la Pointe Nord, 

 
  

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

 
1°)  d’approuver les ouvertures de crédits suivantes : 
 

Recettes d’Investissement 
 
Sous-fonction 833 Préservation du milieu naturel 
Article  1322  Subvention d’équipement non transférable de la  
    Région Nord-Pas de Calais    + 106 000 € 
    (Renaturation de la Pointe Nord - taux de couverture 75 %) 
 

Sous-fonction 824 Autres opérations d’aménagements urbains 
Article  1322 Subvention d’équipement non transférable de la  
    Région Nord-Pas de Calais     + 121 000 € 
   (Requalification du front de mer, complément des 97 000 € inscrits au budget, 
   la subvention s’élevant à 218 000 € - taux de couverture) 
   

Sous-fonction 01 Opérations non ventilables 
Article  16411 Emprunts en euros     - 227 000 € 
 

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

 
* * * * 

 
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 évènementielle, 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 
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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. Pendant cette année et demi de réflexion, il y a eu le plan de circulation, le PADD….  
  

 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, Etat 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’Etat 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 Equestre, 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 avoue une certaine gêne, ce qui n’est pas habituel à la lecture de ce 
document. Il relève qu’il est daté du 19 octobre, c’est quand même très frais, on est le 23 octobre. Quand on doit 
ingurgiter effectivement tous ces éléments, ce n’est pas toujours facile surtout quand on ne nage pas dedans 
comme M. le Député-Maire ou la Direction Générale des Services qui a proposé ce document. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que le contenu a été présenté en réunion des 
propriétaires cet été et a fait l’objet d’un document qui a été distribué. De plus, ce document a été remis lors de la 
commission plénière le 16 octobre 2009 et a même été complété par un 21ème projet : l’Agenda 21, ce qui a 
justifié l’envoi d’un nouveau document le 19 octobre 2009.  
 
 M. Patrick DOUSSOT voit que les propriétaires ont plus de chance que les élus.  
  
 M. le Député-Maire regrette que M. Patrick DOUSSOT n’ait pas été à la réunion des 
propriétaires. 
 
 M. Patrick DOUSSOT n’a pas voulu troubler la réunion. 
 
 M. le Député-maire ajoute qu’au-delà du document qui a été distribué, chacun pouvait se 
manifester sur l’adresse internet et faire ses observations comme indiqué sur le document. 
 
 M. Patrick DOUSSOT précise que sa fille était présente et lui a remis dans l’instant, et par 
conséquent il a très bien vu ce qui se passait. 
 
 M. le Député-Maire constate donc que M. Patrick DOUSSOT était informé. 
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 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. le Député-Maire ne peut pas laisser dire cela parce que quand on additionne les 
montants qui ont été évalués très largement puisqu’il s’agit d’aller chercher des subventions, on atteint un niveau 
d’investissement qui correspond au niveau d’investissement du mandat précédent.  
 
 M. Patrick DOUSSOT maintient que c’est considérable. 
 
 M. le Député-Maire précise qu’on a beaucoup travaillé pendant le mandat précédent, et on 
va beaucoup travailler pendant ce mandat. 
 
 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 considère qu’il n’est pas sûr que les équipes viennent au Touquet.  
À Lille, les études ont coûté des fortunes malheureusement pour pas grand-chose. Il ne voudrait pas que cela se 
renouvelle et qu’on paye effectivement la SCET, sur la nomination de laquelle il va revenir puisque les               
2 dossiers sont liés et que la SCET nous engage effectivement dans des réflexions intéressantes parce que c’est 
« son boulot » de le faire et qui arrivent effectivement à accoucher d’une souris. M. Patrick DOUSSOT ne va pas 
faire de longs discours. Il pense que les conseillers municipaux ont droit quand même à un certain temps de 
réflexion. Si les propriétaires ont été informés, il appartient quand même aux conseillers municipaux de donner 
aussi un avis. C’est pourquoi il fait une proposition très simple qui redonne aux conseillers municipaux un 
certain rôle et un certain levier de décision. Aujourd’hui, compte tenu de la complexité de ces projets, de leur 
multiplicité… il souhaite et il le dit franchement que l’adjoint aux travaux soit mandaté par le Conseil municipal. 
Il s’excuse de ne pas avoir prévenu préalablement M. le Député-Maire de cette proposition. 
 
 M. le Député-Maire voit venir M. Patrick DOUSSOT.  
 
 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. le Député-Maire lui rappelle que c’est lui qui pose les questions à l’assemblée et les élus 
posent les questions au Maire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT n’a pas coupé la parole à M. le Député-Maire qui, lui, l’interrompt 
de façon peu courtoise. 
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 M. le Député-Maire interrompt quand il a raison de le faire. Il rappelle qu’il assure la police 
de l’audience et en l’espèce, M. Patrick DOUSSOT n’a pas à demander aux conseillers municipaux de se 
prononcer sur une question qu’il décide de poser. C’est le Maire qui pose les questions. 
 
 Si M. Patrick DOUSSOT ne pose pas la question, M. le Député-Maire ne peut pas la poser.          
Il continue. S’il estime donc qu’il n’y a pas d’urgence, on n’est pas à 8 jours près pour réfléchir à ces sujets.            
La mission de la SCET n’est pas à 8 jours près. Par conséquent, il doit y avoir un débat plus approfondi que celui 
qui a lieu aujourd’hui à partir de ce document qu’on a reçu il y a 4 jours, dans le cadre d’une étude menée par 
l’adjoint aux travaux avec une commission à laquelle l’opposition participera encore une fois pour y travailler. 
Aujourd’hui, l’opposition représente un certain nombre de mandants qui lui demande à quoi elle sert puisqu’elle 
n’est jamais associée à quoi que ce soit. Alors M. Patrick DOUSSOT ouvre le débat et demande que M. l’adjoint 
aux travaux ouvre une commission sur ces sujets. Voilà une proposition qui est utile. 
 
 M. le Député-Maire constate que ce document a été étudié sous toutes ses coutures en 
commission plénière. Cette liste contient des projets dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui sont préparés 
par les membres de l’équipe municipale. Alors évidemment, l’opposition ne fait pas partie de la majorité.                       
Il serait tout à fait d’accord pour associer l’opposition si elle avait une autre attitude et si elle cessait de chercher 
à diviser, à opposer les uns et les autres, à s’en prendre à nos conseils avec des manœuvres qui sont absolument 
grossières, personne n’est dupe de la manœuvre. 
 
 M. Patrick DOUSSOT fait des propositions.  
 
 M. le Député-Maire précise qu’en ce qui concerne ces projets, c’est une délibération de 
principe qui est votée ce soir. Il est évident qu’il reviendra devant le Conseil municipal pour chacun de ces points 
par la suite. Il attribue la façon de réagir de M. Patrick DOUSSOT à son manque d’expérience de la vie 
municipale. 
 
 M. Patrick DOUSSOT rétorque que cela vient du manque de réflexion de                                
M. le Député-Maire sur le fond. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il y a toujours une délibération de principe, qui peut-être 
impressionne l’opposition qui n’est pas d’accord. Mais quel est le projet de l’opposition pour Le Touquet ?                  
Le problème c’est que jamais on a ouvert un débat sur le plan d’aménagement et de développement durable.              
On ouvre un débat ce soir sur l’avenir du Touquet. 
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que M. le Député-Maire jette l’anathème. 
 
 M. le Député-Maire se contente de constater que l’opposition n’a pas de proposition.                    
Il s’agit ce soir uniquement d’une délibération de principe qui va permettre de continuer à travailler sur une série 
de 21 dossiers. Beaucoup de ces dossiers d’ailleurs ont déjà été débattus au Conseil municipal, dont on a déjà à 
plusieurs reprises parlé, ou qui ont fait l’objet d’exposés assez précis lors de réunions ouvertes au public à 
l’Hôtel de Ville ou lors de la réunion des propriétaires. On aura l’occasion de revenir sur ces dossiers devant le 
Conseil municipal. On n’est pas là pour voter un budget, mais pour simplement voter la possibilité de continuer à 
travailler sur ces dossiers. On est là uniquement pour se prononcer sur la volonté que l’on a de continuer à 
avancer sur ces dossiers et surtout les élus qui sont ici demandent au Conseil municipal, chacun dans leur 
délégation par rapport à ces projets, la possibilité d’aller chercher les subventions et de poursuivre le dialogue 
avec le Département, avec la Région… 
 
 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 
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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 Equestre 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. 
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 Mme Janick GOETGHELUCK   ajoute qu’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 
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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. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’on va faire un bilan carbone, c'est-à-dire qu’on va calculer 
ce qu’en une année Le Touquet libère comme part de carbone et comme gaz à effet de serre. Ensuite, on va 
s’attacher dans la politique que l’on va mettre en œuvre, à améliorer ce bilan carbone, notamment dans le cadre 
du plan de déplacement, qui a donné lieu à de nombreuses réunions. Plusieurs de ces 21 points, au moins 4 ou 5, 
ne sont que la mise en œuvre de ce qui a été énoncé après ces réunions sur le plan de déplacement : création de 
parkings (parking Sanguet, parking des Saules, parking Saint-Jean qui est complètement repensé), sécurisation 
de certains carrefours (carrefour Vincent), achat d’une 4ème navette, création de 10 kms de piste cyclable dans la 
station. Ces mesures vont permettre d’améliorer le bilan carbone de la station. C’est une approche d’un 
développement nouveau qu’il fallait imaginer pour la station, cela fait partie aussi de ce développement nouveau. 
On ne peut plus raisonner le développement de la station et l’évolution de la station comme on l’a fait depuis           
20 ou 30 ans. Il y a une nouvelle ère qui s’ouvre devant nous, et il faut que Le Touquet soit non seulement parmi 
les stations qui vont embrasser la thématique tourisme durable, mais il faut même que Le Touquet soit à la 
pointe. C’est ce que l’on souhaite. Et avec cet agenda 21 et ce bilan carbone, on s’en donne les moyens. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait quand même une précision financière. Dans le cadre de la 
note de synthèse il relève à la page 5 du document que la SCET va nous coûter 19 600 € HT pour 16 jours. Il est 
bien évident qu’un tel travail ne va pas s’arrêter en 16 jours, et comme les paiements sont mensuels, cela veut 
dire que c’est redondant. Il voudrait qu’on ait au moins avant de voter une impression, un guide, pour savoir 
combien de temps la SCET va travailler. Est-ce qu’elle va travailler 6 mois à 19 000 € x 2 puisque c’est 16 jours, 
quel est le coût prévisible de l’intervention de la SCET pour faire ce travail de défrichage, en vue effectivement 
de trouver des subventions ?  
 
 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.  
 
 S’agissant du positionnement M. le Député-Maire informe qu’après en avoir discuté avec 
les services de l’Etat 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’Etat, 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 
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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. 
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord, il faut aller au bout. Il n’est pas répondu à la question 
posée. 20 000 € pour 16 jours, cela fait 40 000 € par mois et sur 10 mois 400 000 € pour des études fixées à la 
SCET, à la louche. Les gens de la SCET vont au moins mettre 10 mois pour pouvoir faire ce travail. 400 000 € 
représentent une somme. Il faut quand même réfléchir. On ne connaît même pas le contrat, on ne connaît pas la 
mission, on ne sait pas si on peut l’interrompre au bout de 15 jours. M. Patrick DOUSSOT voudrait que celui qui 
a discuté avec la SCET prenne la parole et dise comment on a discuté avec la SCET, et sur quelles conditions on 
s’est engagé avec la SCET. 
 
 M. Maxime JUDD n’a pas discuté avec la SCET, néanmoins, il pense qu’il y a une petite 
confusion. Le marché qui a été passé avec la SCET, puisque c’est un marché public, et c’est en général ce que 
l’on fait dans le cadre de ce tableau de grands projets, est un marché dans lequel on mobilise la SCET à la 
demande. Il n’est pas question de dépenser 400 000 € en une année, en termes de rédaction de marché. Ce n’est 
pas dans ce sens là que le marché de la SCET a été pensé. Il ne comprend pas bien le débat autour de la SCET. Il 
y a l’apport de la SCET. S’agissant de la question de la légitimité ou non de la SCET, la société fera son travail, 
dans le cas contraire, elle ne sera pas payée.  
 
 Selon M. Gérard DESCHRYVER , il suffit simplement de lire le document : c’est une 
mission pour 16,5 jours. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne voit pas comment quelqu’un peut faire en 16 jours ce travail, une 
mission aussi importante dont le Maire vient de dire qu’elle est essentielle pour l’avenir du Touquet de demain. 
C’est ridicule de dire cela.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER  pense que M. Patrick DOUSSOT n’a pas lu les documents 
parce que projet par projet, les honoraires sont indiqués au fur et à mesure de leur avancement. Il est ridicule de 
multiplier 16,5 jours par 6 mois.   
 

Arrivée de M. Thierry GRÉGOIRE à 21 H 50 
 
 M. le Député-Maire répète qu’il s’agit d’une délibération de principe, on ne pourra bien 
évidemment engager des sommes d’argent que dès lors que celles-ci seront inscrites dans le budget. Il y aura un 
budget qui sera proposé en 2010. M. Patrick DOUSSOT pourra donc reposer la question dans le cadre du budget 
2010. Les 19 600 € représentent un forfait pour 16,5 jours de travail et on fera appel à la SCET quand on aura 
besoin d’elle, au fur et à mesure, pour l’élaboration des cahiers des charges et évidemment dans la limite de cette 
somme. Ensuite, on avancera en fonction de nos capacités. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT ce n’est pas ce qui est écrit.  
 
 M. le Député-Maire apporte donc cette précision. 
 
 M. Patrick DOUSSOT cite: « je vous propose, dans le cadre du marché d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage passée avec la Société SCET de lancer les premières phases des opérations précitées dans le 
tableau ci-joint. ». On dit ensuite que c’est payé mensuellement. Il arrête là le débat, tout le monde l’a compris, 
on va vers des sommes qu’on ne contrôle pas. 
 
 M. le Député-Maire affirme que c’est complètement faux. Il se demande si                             
M. Patrick DOUSSOT veut comprendre. Il répète ce qu’il a dit pour une nième fois : on n’est pas ce soir là pour 
voter le budget. On ne peut engager que les sommes qui sont prévues dans le budget. On n’ira pas au-delà de 
cette somme. On pourra en reparler au moment du vote du budget où on aura de toute façon à revenir sur certains 
de ces projets parce qu’encore une fois, on n’est pas en train de voter un budget ce soir. C’est une simple 



 76

délibération de principe et ensuite au moment du budget 2010, on fera le tri dans ces 21 projets, dont certains 
seront inscrits, d’autres ne le seront pas. Pour certains de ces projets d’ailleurs, on aura besoin de faire appel à la 
SCET, pour d’autres non. Mais il faut se laisser la possibilité de s’appuyer si jamais on en a besoin sur cette 
société, ce que l’on fera dans le cadre du forfait qui a été négocié. On redébattra de toutes ces questions au 
moment du vote du budget de l’année prochaine. Mais on se donne les moyens avec cette délibération, ce soir, 
d’aller chercher des subventions, de continuer à avancer dans ces projets, de trouver des partenaires, ce qui est 
essentiel. Il faut poursuivre la réflexion sur le parking par exemple entre l’Aqualud et l’Office du Tourisme, 
parce qu’on ne peut pas laisser les choses ainsi, il faut poursuivre la réflexion sur l’éco quartier de Quentovic 
parce qu’on ne peut pas laisser le quartier Quentovic et la Place Quentovic dans cet état, il faut poursuivre la 
réflexion sur l’Aéroport, l’Espace Nouveau Siècle et sur la zone d’activités commerciales parce qu’on ne peut 
pas la laisser dans cet état et il faut engager la station dans le siècle nouveau avec le bilan carbone, avec 
l’Agenda 21, c’est tout simplement ce que M. le Député-Maire propose ce soir et rien de plus. À la suite de la 
délibération de ce soir, un certain nombre de projets seront inscrits dans le budget 2010 et on verra évidemment 
en fonction de nos possibilités budgétaires 2010, ce que l’on fait en 2010, en 2011, en 2012, en 2013. On fera 
certains projets par étape, il y a des études qu’on inscrira et d’autres non, mais c’est un débat que l’on aura dans 
le cadre du DOB et surtout dans le cadre du budget. Ce soir, c’est une simple délibération de principe pour 
pouvoir continuer à avancer et pour la majorité à construire Le Touquet de demain, à prendre soin de la 
population. C’est que l’on fait, y compris avec la halte-répit Alzheimer, qui représente un travail énorme que 
Mme Sophie MOREL a mené avec M. Jean-Louis CAPRON. Prendre soin de la population permanente, c’est un 
souci quotidien, de même que prendre soin des touristes. On a déjà obtenu des résultats et on en obtiendra 
d’autres, prendre soin de la ville, de ce Touquet que l’on aime et en même temps que l’on veut faire évoluer.  
 

- - - - 
09/06/05a1 

 
 

LE TOUQUET DE DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lors de la réunion des Propriétaires, le 8 août 2009, il a présenté des perspectives de l’évolution du                          

Touquet-Paris-Plage à l’échelle des 15 prochaines années.  
 
2°) que la mise en œuvre de cette ambition affirmée nécessite une lourde préparation technique, 

administrative et financière. 
 
3°) que pour ces raisons, il propose dans le cadre du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé avec la 

société SCET (100-104 avenue de France - 75646 PARIS cedex 13) pour l’élaboration des cahiers des 
charges et documents de consultation des projets de la ville du Touquet-Paris-Plage, de lancer les 
premières phases des opérations précisées dans le tableau ci-joint. 

 
4°) qu’il s’agit pour la commune du Touquet-Paris-Plage de se constituer un fonds de dossiers solides qui 

vont progresser au fur et à mesure de l’état d’avancement des procédures. Chaque opération devra être 
définie avec exactitude dans son programme, dans ses procédures administratives et dans la résolution des 
capacités financières de notre collectivité par une recherche de financements extérieurs.  

 
5°) qu’outre l’approbation de ce programme à mettre en perspective sur le court, moyen et long terme, il est 

demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à engager une 1ère partie de cet ensemble de 
procédures et à solliciter les financements pour ces projets. 

 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 23 Voix Pour, 1 Abstention (Mme Juliette BERNARD) et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                 

Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
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1°) d’approuver ce programme à mettre en perspective sur le court, moyen et long terme, présenté dans le 
tableau ci-annexé. 

 
2°)  d’autoriser M. le Député-Maire à engager une 1ère partie de l’ensemble de procédures précitées et à 

solliciter les financements pour ces projets. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

- - - -  
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PROJETS 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
COUT D’OBJECTIF 

PRÉVISIONNEL 
 

 
PLANNING  

 
ENVIRONNEMENT 
 

   

 
1  - JO 2012 

 
La Ville du Touquet s'est positionnée dans la perspective des Jeux 
Olympiques de Londres 2012 afin de saisir l'opportunité d'être le territoire le 
plus proche de la Grande Bretagne pour accueillir les équipes françaises et 
étrangères. 
Intégrer les grands circuits nationaux équestres en mettant à disposition des 
équipements pour la préparation des équipes aux grandes échéances 
mondiales, en vue des JO 2012, mais aussi des Jeux Equestres Mondiaux de 
2014 à Caen : telle est la volonté de la municipalité.   
L'installation d'un parcours cross positionnera Le Touquet et le Pas-de-
Calais comme seul site au nord de Compiègne.  
L'aspect formation pédagogique et scolaire sont aussi des priorités 
municipales. 

 
*Terrain VERDIN (mise en place 

d’un sol sable) coût : 319 305 € 
HT 

*Terrain d’honneur (profil, 
modification arrosage)  

Coût : 76 000 € HT 
*Rond de longe : coût  30 000 € HT 
*Parcours de cross : coût 365 000 € 

HT, avec local technique : coût 
300 000 € HT. 

*Création de 100 boxes : coût 
1 000 000 €HT. 

*5 aires de douches et de pansage : 
coût 75 000 € HT 

Cabine du jury : coût 8000 € HT 
TOTAL : 2 223 305 € HT 
HONORAIRES : 177 864 ,40 € 
 

  
En procédure adaptée :  
* 26/10/2009 : avis 
public d’appel à 
concurrence 
* 23/11/2009 : remise 
des offres 
* 24/11/2009 : 
ouverture des plis 
* 9/12/2009 : choix du 
maître d’œuvre 
* 23/12/2009 : 
notification du marché 
* 4/01/2010 : 
démarrage des travaux 

 
2 - Plan de gestion du site 
classé de la Pointe Nord 

 
L'objet de ce dossier est de prévoir d'une part, de nouveaux modes de 
gestion pour cet espace naturel en faveur d'une diversité végétale et animale 
accrue et d'autre part, d'élaborer un schéma d'organisation de la 
fréquentation au sein de cet espace. 
 

 
Etude estimation : 20 000 € HT 

 
PHASE 1 : dossier 
programme, marché 
d’études 
PHASE 2 : dossier de 
marché de maîtrise 
d’œuvre 
PHASE 3 : mesures de 
gestion améliorant la 
biodiversité, volet 
accueil et marché de 
suivi scientifique 
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3 - Centre Nautique du 
Touquet  
Réhabilitation, extension 
Marché d’Etudes 

 
La réhabilitation et la requalification d'une partie des éléments bâtis du CNT 
semblent inéluctables (club house, hangar). La recherche d'une forme 
architecturale respectueuse des principes de Développement Durable sera 
accompagnée de propositions visant à structurer le site. Ce dernier pourrait 
également accueillir un centre d'interprétation sur les milieux marins et, 
estuariens dans le cadre du futur projet de Parc Naturel Marin des 3 
estuaires. 
 

 
Marché d’études diagnostic du 
bâtiment :  
Estimation : 30 000 € HT 
 
Marché d’études programmation de 
l’équipement (réhabilitation, 
extension mesurée) 
Estimation : 30 000 € HT 
 

 

 
URBANISME 
 

   

 
4 - Ecoquartier nouveau siècle 

 
Le lotissement dit du "nouveau siècle" présente aujourd'hui un programme 
dépassé (auditorium, résidence de Tourisme, hôtel 4* luxe). Une nouvelle 
réflexion, avec la perspective de réaliser un écoquartier aux fonctions 
élargies doit être engagée. L'approche doit se décliner sur la vision urbaine, 
architecturale et socio-économique. Ces trois thèmes s'articuleront au sein 
du master plan qui s'insèrera dans le futur PLU. 
 

 
Approche environnementale de 
l’Urbanisme  
 Etude : 60 000 € HT 

 

 
5 - Parking des Saules et de la 
Canche 

 
Ce secteur stratégique se trouve sur un itinéraire qui permet, à partir des 
avenues Vincent, du Golf, jusqu'à la pointe nord, de décongestionner le 
centre-ville.                                                                                                                                                                                                                                       
Aujourd'hui, la qualité paysagère en est incertaine et l'inorganisation des 
sites se révèle patente, lors des manifestations hippiques.                                                                                
La restructuration complète de cet espace, avec en perspective d'importantes 
fonctions en matière d'aire de délestage et d'aires de stationnement pour 
véhicules légers et camping-cars, peut s'articuler avec l'avenue de 
l'Hippodrome. Cette dernière assurera une liaison lisible avec l'Hermitage et 
le Palais de l'Europe. Cette perspective d'ensemble complètera la 
transformation des espaces équestres (dossier JO 2012).                                                                                                                                                    
cf : Plan itinéraire Baie de Canche 
 

 
Estimation maîtrise d’œuvre : 
 197 680 € HT 
 
Estimation travaux : 
 2 824 000 € HT 

 

 
6 - Palais de l'Europe 
Programmation 

 
Palais de l'Europe : pièce maîtresse d'une nouvelle politique économique et 
culturelle, ce bâtiment doit être redimensionné pour offrir par la construction 
d'une nouvelle salle une capacité d'accueil d'au moins 1500 places. Son 

 
Estimation marché d’études :               
60 000 € H T 
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attractivité et son organisation dépendront également de son positionnement 
au cœur de la Place de l'Hermitage. La phase de programmation technique, 
financière et juridique est l'objet du présent dossier. 
 

 
7 - Centre Tennistique - 
                ◊ 
      Parking Sanguet 
 

 
Dans la perspective de la future délégation de Service Public la 
différenciation de la gestion du club house du tennis et son offre de 
restauration, de l'organisation de l'enceinte sportive, passe par sa 
transcription dans l'espace. S'ouvrir sur la place de l'Hermitage par une 
façade rénovée, rappelant les grandes heures du Touquet, et offrir une 
première réponse à l'intégration environnementale des zones de 
stationnement (paysagement, perméabilité des sols), tel est l'esprit de la 
présente démarche. 
 

 
Estimation marché maîtrise d’œuvre : 
155 680 € HT 
 
Estimation Travaux : 
2 224 000 € HT (espaces publics) 

 

 
8 - Place Hermitage Parc des 
Pins 
Etude urbaine 

 
"Le Touquet, jardin de la Manche" doit trouver son expression sur ce lieu, 
qui ne doit plus être un espace de transition mais un endroit emblématique et 
vivant. Ce paysage doit s'ouvrir et mettre en scène les bâtiments situés sur 
son pourtour. L'intégration de la problématique déplacement : autos, vélos, 
piétons et la possibilité d'y accueillir des pratiques événementielles en 
continuité du Palais de l'Europe, sont des éléments à retenir. La transition 
avec le parc des pins doit être plus douce et l'ensemble ne formera qu'un seul 
et même espace vert, au sein duquel l'impact de la présence de la voiture 
sera atténué. Le traitement de la liaison jardin d'Ypres- parc des pins - place 
de l'Hermitage, par l'avenue de la Paix sera pris en compte. Cet "ensemble 
jardin" devra aller à la rencontre de la ville animée par les commerces 
 

 
Estimation études : 20 000 € HT 

 

 
9 - Place Saint Jean/Daloz 

 
Dans la continuité Hermitage - Parc des Pins, après la ville jardin, on trouve 
la ville animée par une forte densité commerciale : Avenue Saint Jean, rue 
Saint Jean, Boulevard Daloz. L'aménagement à imaginer devra créer un effet 
fort de centralité. Les rues devront s'effacer pour créer une place urbaine qui 
assurera l'homogénéité de la zone de chalandise. L'objet du présent dossier 
passe par le choix d'un maître d'œuvre. 
 

 
Estimation Travaux :  
1 000 000 € HT 
Soit marché de maîtrise d’œuvre : 
coût 70 000 € HT 
Soit concours (à voir) 

 

 
10 - Parking Saint Jean - 
Front de Mer 

 
A l'extrémité de la rue Saint Jean, côté mer, l'offre de parkings doit être 
requalifiée. 3 hypothèses doivent être envisagées :                                                                         
- traitement minéral et végétal pour isoler les véhicules au niveau actuel,                                                                                                                   

 
Estimation maîtrise d’œuvre : 
84 000€ HT 
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- une aire de stationnement semi-enterrée et fortement végétalisée,                                                                                                                                                        
- un parking souterrain dont la couverture permettrait toutes les audaces 
paysagères                                                                                                                                                     
- phase maître d'œuvre 
 

Estimation Travaux :  
1 200 000 € HT 

 
11 - Définition de la future 
forme urbaine 
 Place Quentovic 

 
Jusqu'à présent le développement de ce secteur a été imaginé au travers les 
seules implantations immobilières à l'échelle de la parcelle. Les dispositions 
des documents d'urbanisme en vigueur, comme l'a confirmé le juge 
administratif, 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. Marché de définition à lancer. 
 

 
Coût d’objectif en attente 

 

 
12 - Carrefour Vincent   

 
Le premier maillon de l'itinéraire Baie de Canche permettait d'accéder aux 
zones de rupture de charge intermodales (Parking Sanguet - Place Quentovic 
- Parking des Saules) du réseau viaire en assurant l'insertion des modes 
doux. Cette opération sera la première sur le linéaire aboutissant au Parking 
Sanguet, à l'Avenue de Quentovic et au Parking des Saules.                                                                                                   
cf : plan itinéraire Baie de Canche 
 

 
Estimation maîtrise d’œuvre : 
 46 200 € HT 
 
Estimation Travaux : 660 000 € HT 

 

 
CULTURE 
 

   

 
13 - Route du patrimoine : 
phase de conception 

 
Pour contribuer au maintien de l'identité culturelle et historique unique de 
son territoire, qui constitue l'un des vecteurs de son attractivité touristique, la 
ville se lance dans la mise en œuvre d'une signalétique d'interprétation. Au-
delà, une assistance scientifique et technique à maîtrise d'ouvrage pour la 
définition et la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale globale sera 
recherchée. 
 

 
Estimation étude : 35 000 € HT 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET TOURISTIQUES 
 

   

 
14 - Piscine de Front de Mer    

 
Suite à l'étude de programme de la Société AMEX, l'objet de la Municipalité 
est aujourd'hui identifié. Il s'agit de déterminer son mode de réalisation 
sachant que la Ville du Touquet tend à développer  un partenariat pour la 
construction et l'exploitation. 
 

 
En attente 

 

 
15 - Centre Sportif : Terrain 
synthétique 

 
Les 3 terrains enherbés qui accueillent à eux seuls, tout au long de l’année, 
des équipes professionnelles, 14 équipes de Football,   2 équipes de Rugby, 
des entraînements hebdomadaires ainsi que 8 matchs officiels chaque week-
end, s’avèrent insuffisants, compte tenu  des aléas climatiques. 
Un espace de repli, pour les périodes hivernales ou lorsque les terrains 
deviennent impraticables, s’avère nécessaire et la création d’un terrain 
synthétique est la réponse au fort taux d’occupation des terrains en herbe. 
 

 
Coût estimé : 800 000 € HT 

 

 
16 - Centre Sportif : 4 courts 
de tennis en terre battue 

 
L’intérêt du centre tennistique dépasse le cadre communal, et revêt une 
importance de niveau international et national. Sa fréquentation est 
d’envergure : Finale du Championnat National 1B, Junior Davis Cup. 
Avec l’aide des techniciens de la Fédération Française de Tennis, un 
diagnostic a été établi et montre que les 25 courts en terre battue sont 
vétustes et nécessitent une reconstruction totale, 
Le projet prévoit en 1ère phase, la réfection totale de 4 courts qui auront 
l’avantage d’être utilisés beaucoup plus de temps tout le long de l’année. 
Les terrains retrouveront une perméabilité et seront beaucoup plus vite 
utilisables par temps de pluie. 
 

 
Coût estimé : 200 000 € HT 

 

 
17 - Centre Sportif : 
couverture de la piscine du 
tennis par une bâche 

 
Dans le cadre de l’organisation de l’enceinte sportive, l’annualisation du 
temps d’utilisation de la piscine du tennis est un préalable indispensable à 
l’optimisation de son fonctionnement. 
 
Le principe de couverture par une bâche sera privilégié, afin de limiter les 
coûts et les délais de réalisation. 
 

 
Coût estimé entre 50 000 € et 
100 000 €  
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18 - Aménagements de 
bâtiments publics :  

• 2 rue Saint Jean 
• Hall de l’Hôtel de 

Ville 
• Palais de l’Europe : 

ancien office du 
Tourisme 

 

 

Ces 3 entités administratives doivent évoluer dans une nouvelle ambiance 
reflétant la nouvelle organisation de la ville et ses nouveaux modes de 
fonctionnement. 
 
Développement durable, accessibilité pour tous. 

 

Estimation travaux 2 rue St Jean : env 
1500 € HT/m² 
Surface 2 rue St Jean : 340m² 
Surface Hotel de Ville : 400 m² 
Surface palais : 120 m² 
 

 

 

DIVERS 
 

   

 

19 - Bilan carbone 
 

Incliner l’organisation et la gestion de la ville vers une stratégie dite 
« durable » met en tête des préoccupations, dont celle de la réduction de 
l’empreinte carbone des activités humaines. 
Mesurer, suivre et réduire l’impact environnemental induit par les 
évènements touristiques locaux, et l’activité sur le territoire, telle est 
l’ambition de la commune et la raison d’un bilan carbone. 
Cette évaluation est la première étape indispensable pour réaliser un 
diagnostic « effet de serre » de l’activité locale. 
Un partenariat avec l’ADEME, ayant développé une méthode compatible 
avec la norme ISO 14064, sera recherché. 
 

 

Coût estimé à 35 000 € HT 
 

 

20 - Intermodalité : 
acquisition d’une 4ème 
NAVETTE électrique 

 

Favoriser l’intermodalité (voiture/piétons, voiture/ vélos, voiture/navettes) 
induit de créer des itinéraires lisibles, offrir des parkings relais et proposer 
des moyens de substitution au déplacement. 
Outre des points de location de vélos, une quatrième navette devra être mise 
en service pour augmenter l’offre existante. 
 

  

  

21 - AGENDA 21 
 

Poser les orientations d’une démarche de développement durable, dans une 
logique de long terme, sur les plans économique, social et environnemental, 
sont les engagements qui doivent intégrer l’agenda 21. 
Rendre compte de sa politique de développement durable, des résultats 
acquis et des objectifs à atteindre en toute transparence est aussi un moyen 
de jauger l’amélioration de nos pratiques. 
Un référant AGENDA 21 et un partenariat avec le COMITE 21 sont 
indispensables. 
 

  

- - - -
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09/06/05a2 
 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE RÉAMENAGEMENT DU PARC INTERNATIONAL  

 
DE LA CANCHE EN PÔLE D’EXCELLENCE ÉQUESTRE  

 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que parmi les projets de la municipalité figure le réaménagement du Parc International de la Canche afin 

d’être en mesure d’accueillir les équipes françaises et étrangères dans le cadre des jeux olympiques de 
Londres en 2012 et des Jeux Equestres Mondiaux de 2014 en Normandie. 

 
2°) qu’une enveloppe financière de 177 864.40 € HT a été évaluée pour les honoraires, 45 000 € HT pour les 

frais de géomètre et 2 223 305 € HT pour les travaux correspondants qui comprennent notamment 
l’aménagement d’une carrière en sable, l’arrosage automatique de deux terrains, la création d’un local 
jury, la création d’une tribune naturelle pour le public, la création d’un parcours cross et la création de  
100 boxes fixes. 

 
 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les s articles L 2121.29 et 
L 2122.21, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 

 
  Considérant l’intérêt que représente ce projet pour la Ville du Touquet et le plan de 
financement prévisionnel suivant :  

 

  

DÉPENSES HT 
 

  

RECETTES 

 
Réaménagement du  PIC en 
pôle d’excellence équestre 

 
2 223 305,00 € 

 
PART DE LA VILLE DU TOUQUET 

 
1 114 169,40 € 

 

Honoraires 
 

 

177 864,40 € 
 

ÉTAT-CNDS équipement national  
(20% des dépenses subventionnables) 
 

 

444 000,00 € 

 

Géomètre 
 

45 000,00 € 
 

Conseil Régional  
(20% des dépenses subventionnables) 
 

 

444 000,00 € 

   

Conseil Général 
(20% des dépenses subventionnables) 
 

 

444 000,00 € 

 

TOTAL 
 

 

2 446 169,40 € 
 

TOTAL 
 

2 446 169,40 € 

 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 23 Voix Pour, 1 Abstention (Mme Juliette BERNARD) et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                 
Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 

 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter auprès de l’Europe, de l’Etat (Centre National pour le 

Développement du Sports), de la Région Nord-Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais et de tout 
autre organisme, une subvention au taux maximum au titre de ce projet, tel qu’indiqué dans le plan de 
financement prévisionnel. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

- - - - 
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09/06/05a3 

 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE  

 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que parmi les projets de la municipalité figure la création d’un terrain synthétique afin de créer un espace 

de repli pour les équipes sportives et pour les élèves des écoles primaires, du collège et du Lycée Hôtelier 
pendant les périodes hivernales ou lorsque les terrains en herbe sont impraticables. 

 
2°) qu’une enveloppe financière de 800 000 € HT a été évaluée la réalisation de ce terrain synthétique. 

 
 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les s articles L 2121.29 et 
L 2122.21, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 

 
  Considérant l’intérêt que représente ce projet pour la Ville du Touquet et le plan de 
financement prévisionnel suivant :  

 
  

DÉPENSES HT 
 

  
RECETTES 

 

Création d’un terrain 
synthétique 
 

 

800 000 € 
 

PART DE LA VILLE DU 
TOUQUET 

 

360 000 € 

   

ÉTAT-CNDS équipement national 
(16.3% des dépenses 
subventionnables) 
 

 

130 000 € 

   

Conseil Régional 
(20% des dépenses 
subventionnables) 
 

 

160 000 € 

   

Conseil Général 
(18.8% des dépenses 
subventionnables) 
 

 

150 000 € 

 

TOTAL 
 

800 000 € 
 

 

TOTAL 
 

800 000 € 

 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 23 Voix Pour, 1 Abstention (Mme Juliette BERNARD) et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                 

Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
 

1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter auprès de l’Europe, de l’Etat (Centre National pour le 
Développement du Sports), de la Région Nord-Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais et de tout 
autre organisme, une subvention au taux maximum au titre de ce projet, tel qu’indiqué dans le plan de 
financement prévisionnel. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
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VI ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
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 
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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 résidants 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 
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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 Nathalie HERBAUT souhaite connaitre le nombre d’horodateurs qui va être acheté 
pour l’extension du périmètre du stationnement payant et le coût que cela représente. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  indique que 45 horodateurs sont nécessaires dont le coût 
unitaire s’élève à 6 000 €. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’on amortira ce coût évidemment dans le temps.                      
Les nouveaux horodateurs installés cette année donnent d’ailleurs tout à fait satisfaction. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  précise que le parc comprend une centaine d’horodateurs 
qui avec un amortissement sur 5 ans coûte 148 900 € par an. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère qu’avec l’extension du stationnement payant, la ville va 
pénaliser sur la période d’hiver une partie de la clientèle. On a divisé par deux l’ensemble des places de 
stationnement cet été à partir du 10 juillet, donc en fait la ville s’est aliénée une partie de la recette habituelle que 
l’on prenait sur la période d’été où on a le plus de clients. On nous dit que l’on va compenser en élargissant le 
périmètre pour financer la navette. On aurait pu faire la navette payante. Avec ce système, On fait des 
touquettois à deux vitesses : ceux du centre-ville qui, s’ils veulent aller à l’église pour prier ou à la mairie 
devront payer … et ceux en forêt qui, en général, ne prennent pas la vignette et en plus à qui on va acheter une 
navette qui sera financée par l’argent des clients extérieurs, des touristes et par les touquettois du centre-ville en 
augmentant la taxation de la vignette. M. Thierry GRÉGOIRE trouve cela quand même un peu aberrent. Il serait 
préférable soit d’élargir la totalité du périmètre avenue de l’avenue de l’Atlantique jusqu’à la Canche, soit de 
laisser en l’état le temps de présenter les projets. Quant aux bornes devant les hôtels, la réglementation l’interdit 
pour des raisons de sécurité pour l’accessibilité pompiers.  
 
 M. le Député-Maire respectera la réglementation en décalant bien évidemment les bornes. 
 
 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 résidants 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 relève que M. Thierry GRÉGOIRE fait de la démagogie. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  pense que c’est plutôt M. le Député-Maire qui fait de la 
démagogie et qui est malhonnête en ne parlant même pas des problèmes de déficit de recette des horodateurs. 
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 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 disqualifiants.  
 
 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. Evidemment,                      
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 résidants 
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 
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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. Thierry GRÉGOIRE  apporte un complément d’information. Il rappelle l’argument 
marketing donné la dernière fois pour les restaurateurs qui était la gratuité 2 heures le midi. Et maintenant, 
toujours dans la même cohérence pour les hôteliers, M. le Député-Maire va vendre une vignette. En termes de 
marketing, M. Thierry GRÉGOIRE ne voit pas trop la cohérence dans ces deux argumentaires développés. 
L’argument marketing consiste à dire c’est gratuit du 15 octobre jusqu’au 15 mars, sur une période de l’année où 
c’est relativement calme et non pas gratuité la semaine et payant le week-end. Il est prévu de faire payant toute 
l’année sur des périodes, sur des zones dans la ville où il y a la plus grande densité de clients pour les 
commerces. M. Thierry GRÉGOIRE considère que M. le Député-Maire n’est pas cohérent et en termes de 
marketing, l’argumentaire ne tient pas la route. 
 
 M. le Député-Maire répète que ce n’est pas payant toute l’année puisque c’est gratuit la 
semaine. Ce n’est payant que le week-end, les ponts et durant les vacances. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  dénonce le rajout de 40 horodateurs et la division par deux de 
l’ensemble des places de stationnement. La Ville est contrainte au niveau des recettes et fait encore plus de 
dépenses.  
 
 M. le Député-Maire ne comprend pas l’intervention de M. Thierry GRÉGOIRE disant que 
l’on a divisé par deux les places de stationnement. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  conteste la largeur et la longueur des places telles qu’elles sont 
aujourd’hui, les contraintes en termes de circulation que cela donne notamment rue Jean Monnet. Il défie, quand 
toutes les places sont prises, de circuler en va et vient nord/sud, c’est impossible, à moins de prendre la navette et 
de ne pas utiliser la voiture. Donc l’argument marketing ne tient pas. 
 
 M. le Député-Maire trouve invraisemblable de confondre les restaurants et les hôtels, et de 
dire qu’on reste plus longtemps dans un hôtel que dans un restaurant. Mais, par contre, M. Thierry GRÉGOIRE a 
raison de souligner ce point : le stationnement est gratuit toute l’année et tous les jours, 7 jours sur 7. On aurait 
dû commencer par le maintient du système des bornes statio-minutes et d’ailleurs c’est de cette façon qu’on 
communique. Un panneau est installé à l’entrée du Touquet. Dans le cadre de l’opération « Si Le Touquet 
m’était conté », il va y avoir une grosse campagne de promotion, on va insister sur ce point.                              
M. Thierry GRÉGOIRE a bien fait de rappeler l’existence des bornes statio-minutes qui représentent un 
stationnement gratuit toute l’année. On en crée d’ailleurs de nouvelles. Peu de stations peuvent se vanter d’offrir 
autant de places de stationnement gratuites toute l’année, 7 jours sur 7. Effectivement, s’agissant des restaurants, 
on a souhaité à l’heure du déjeuner laisser un petit peu plus de temps à ceux qui le souhaitaient, de façon à ne pas 
les verbaliser alors qu’ils n’ont pas terminé leur déjeuner ou à les obliger à le terminer de façon précipitée.  
 
 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. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  suggère de montrer les chiffres de l’année dernière pour 
comparer. 
 
 M. le Député-Maire indique qu’on aura ce débat au moment du vote du budget. Il faut 
savoir que l’année dernière il a fait un temps épouvantable alors que cette année il a fait très beau. 

  
- - - - 
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09/06/06 

 
 
 

STATIONNEMENT PAYANT  
 

DISPOSITIONS POUR L’ANNÉ 2010 
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 8 mai 2007, le Conseil municipal a fixé les modalités d’application du 

stationnement payant pour 2008 et 2009, modifiées par délibération du 13 décembre 2008. 
 
2°) que dans la mesure où la fréquentation de la Station nécessite l’ordonnancement du stationnement, il 

convient de définir, dès à présent, les dispositions qui seront appliquées en 2010, en ce qui concerne les 
zones, les périodes, les horaires et les tarifs du stationnement payant. 

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

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

 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 8 mai 2007 et 13 décembre 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
   

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 1 Abstention (Mme Nathalie HERBAUT) et 3 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                    
Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) 
  
1°) de fixer un nouveau périmètre d’application du stationnement comme suit :  
 

* Périmètre Ville  : Périmètre compris entre la rue Joseph Duboc, le boulevard de la Plage, la rue 
Dorothée et l’avenue Dorothée - L’avenue de la Reine May - L’avenue de la Paix dans sa portion 
comprise entre l’avenue de la Reine May et le boulevard Daloz - L’avenue Saint Louis - L’avenue Lens -  
L’avenue des Phares - La rue de Moscou dans sa portion comprise entre la rue Joseph Duboc et l’avenue 
de Quentovic - La rue de Metz dans sa portion comprise entre la rue Joseph Duboc et l’avenue de 
Quentovic - La rue de Londres dans sa portion comprise entre la rue Joseph Duboc et l’avenue de 
Quentovic - La rue de Paris dans sa portion comprise entre la rue Joseph Duboc et l’avenue de Quentovic 
- L’avenue Louis Hubert dans sa portion comprise entre la rue de Paris et l’avenue de Quentovic - Le 
boulevard Pouget dans sa partie comprise entre l’avenue de Quentovic et la rue Joseph Duboc - 
l’ensemble des parkings publics intégrés dans cette zone ainsi que le Parking paysager du Chalut.  

 

* Parkings digue : Parkings en contrebas de la digue et les 2/3 du parking nord. 
 

2°) de fixer les périodes et les tarifs comme suit : 
 

 

 
Zones de stationnement 

 

 

 

Automne et hiver 
(du 23 septembre au 19 mars) 

 

 

Printemps et été 
(du 20 mars au 22 septembre) 

 

 
 

Périmètre Ville  
  

 

Payant les week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires 
toutes zones 

 

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
 

 

  1 € / heure  2 € / heure 
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Parkings digue  
 
 

 

 
 

GRATUIT 

 

Gratuit de 9h à 13h tous les jours 
y compris samedis et dimanches  
 

Payant de 13h à 19h les week-
ends, jours fériés et vacances 
scolaires toutes zones : 1 € / heure 

 

 
3°) de fixer le montant de la vignette comme suit : 

 

La Vignette annuelle : 
 

Elle est destinée sur justificatifs (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe professionnelle, fiches de 
salaire) aux propriétaires de résidences principales ou secondaires et à leurs enfants, aux locataires, 
aux employés des établissements touquettois résidant ou non dans la commune, aux artisans extérieurs 
en intervention au Touquet-Paris-Plage. 
 

55 € par an et par véhicule 
 

La Vignette périodique 
 

Elle est destinée à ceux qui séjournent au Touquet-Paris-Plage dans les locations, les résidences, les 
hôtels et chez des particuliers et qui sont à même de justifier qu’ils passent au moins une nuit dans la 
Station. 
 

15 € pour un séjour de 48 heures, 
20 € pour un séjour de 7 jours, 
40 € pour un séjour de 30 jours. 

 
4°) de compléter la vente de vignettes déjà existante au Pôle de Sécurité, dans les hôtels et les agences, par la 

mise en place de nouveaux points de vente dans les bureaux de l’Office du Tourisme et à l’Hôtel de Ville, 
afin de faciliter les démarches des visiteurs arrivant dans la Station. 

 
5°) de fixer pour l’année 2010 les droits de stationnement pour les camping-cars, applicables chaque jour de 

l’année, sur les aires aménagées à la Base Nautique Nord et au Parc International de la Canche (PIC) 
comme suit : 

 

-  Base Nord : 9 € / véhicule / 24 heures 
-  Parc International de la Canche (PIC) : 7,50 € / véhicule / 24 heures  
- 2 € le tarif d’utilisation des bornes d’énergies (pour ce tarif, l’utilisateur a simultanément 10 minutes 

d’eau, soit environ 100 litres, et 55 minutes d’électricité). 
 
6°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
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 séniors 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 
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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. 
 
 M. le Député-Maire préfère passer à autre chose parce que M. Thierry GRÉGOIRE dit 
vraiment n’importe quoi. La meilleure réponse sera le silence et l’action. Ce dossier a été mené de bout en bout 
par M. Francis BEAURAIN et M. Gérard DESCHRYVER. M. le Député-Maire ne s’en est occupé à aucun 
moment, sauf quand ils lui ont proposé de valider ce qu’ils proposaient à telle ou telle étape. Les propos tenus 
par M. Thierry GRÉGOIRE sont vraiment complètement déplacés. On s’entoure de deux personnes qui vont 
nous être extrêmement utiles et les 7 000 €, on va les gagner. On fera le bilan dans un an et on verra qu’il y aura 
peut-être dans la colonne dépenses 7 000 €, mais dans la colonne économies, un chiffre beaucoup plus important 
avec au moins un zéro de plus. Ce n’est pas le rôle des AVF que de venir conseiller la ville quant à son 
fonctionnement. Maintenant, toutes les personnes du Touquet qui ont du temps et qui souhaitent aider le Maire, 
les adjoints, les conseillers municipaux dans leur mission sont évidemment les bienvenus et on fait appel à eux 
partout et tout le temps. Par exemple, Mme Sophie MOREL a mis en place la halte-répit Alzheimer en faisant 
appel à un certain nombre de bénévoles. On fait appel largement à des bénévoles. Par ailleurs, on a tous ceux qui 
s’investissent dans les associations culturelles et sportives tout au long de l’année et qui participent à leur façon 
aussi à la vie du Touquet, à l’attrait du Touquet. La vie 4 saisons ne se limite pas seulement aux 24 grands 
rendez-vous que l’on met en place et dont certains sont organisés par Le Touquet Tourisme. En fait,                           
400 rendez-vous sont proposés par les associations tout au long de l’année. Et les AVF jouent leur rôle d’accueil 
et d’animation dans la station et M. le Député-Maire les en remercie évidemment. Ceux qui souhaitent non 
seulement jouer un rôle d’animation et d’accueil dans la station mais également s’investir outre le tissu associatif 
dans la vie municipale, sont évidemment les bienvenus. La porte de M. le Député-Maire leur est ouverte. 
  

- - - - 
 

09/06/07 
 

 
 

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 séniors 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. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 2 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT) et 2 Voix Contre                             
(Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°)  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. 
 

* * * * 
  
8) Attribution de subventions 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  propose d’attribuer :  
 

-  à l’association « Euphonie » une subvention de 2 000 € pour l’organisation du Festival Musica Nigella qui se 
déroulera en mai 2010. Ces rassemblements sont organisés par le docteur Olivier CARREAU qui travaille sur 
Berck et qui a une propriété à Tigny-Noyelle. Ce sera vraiment un spectacle extraordinaire. 

 

-  à l’association « Les Amis de l’Orgue » une subvention de 500 € pour le bon fonctionnement de l’association. 
Tout le monde sait le travail énorme que fait cette association. 

 

-  à l’association « Rencontre et loisirs de la Côte d’Opale » une subvention de 500 € pour le bon fonctionnement 
de l’association. Elle crée des animations toute l’année dans la ville. 

 
 M. Denis CALOIN  rappelle que l’association « Tookite », qui est l’association de référence 
du kite-surf au Touquet issue de la fusion de 3 associations existantes, a organisé une manifestation en lieu et 
place d’une autre association qui avait un projet mais qui n’a pas pu aboutir et qui est reporté à 2010. Cette autre 
association pour laquelle le Conseil municipal avait délibéré au printemps n’a pas eu sa subvention. Il est donc 
proposé d’attribuer à l’association « Tookite » une subvention de 1 000 € pour l’organisation de « la Fête du 
Kite » qui s’est déroulée pendant le week-end des 26 et 27 septembre 2009 et qui a eu une résonnance comme 
beaucoup sur le secteur touristique et économique de la ville du Touquet. 
 

 Il est également proposé de verser une subvention au « Touquet Tennis-Club » dans le cadre 
du tournoi de la Borotra, un tournoi qu’il fallait à tout prix mettre en valeur dans la mesure où une ville 
d’importance comme Barcelone a brigué ce tournoi. L’association a investi avec cette subvention dans un 
équipement qui est indispensable pour mieux communiquer sur ce grand évènement qui a vu la victoire de la 
France. Ces équipements vont être pérennes puisqu’ils vont être réutilisés dans les années à venir.   
 
 M. le Député-Maire revient sur ces subventions pour en expliquer le sens. 
 

 Pour ce qui est de la subvention de 2 000 € à l’association « Euphonie », il s’agit en réalité 
d’un achat de spectacle parce que cela fait partie de la politique culturelle de la station. Ce n’est pas une dépense 
en plus, mais une subvention pour l’achat d’un spectacle, sachant que cette somme viendra en déduction dans le 
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budget d’une somme globale que l’on accorde pour les évènements culturels de la station. Simplement, c’est 
utile qu’on y participe parce que ce spectacle est de très grande qualité. Ce festival organisé par le Docteur 
CARREAU sort en 2010 des limites de Tigny-Noyelle et de Berck pour se répandre jusqu’à Montreuil et 
jusqu’au Touquet qui sera partenaire de ce festival. Il y aura d’ailleurs des invités prestigieux, en particulier                
M. Eric ORSENNA qui sera présent en tant qu’invité d’honneur de ce festival. 
 

 En ce qui concerne la subvention à l’association « Tookite », ce n’est pas 1 000 € en plus de 
la subvention qui a été votée. La subvention de 3 500 € qui avait votée pour l’organisation d’un grand rendez-
vous autour du kite au mois de septembre n’a pas été versée. Mais on a souhaité que « Tookite » organise malgré 
tout un évènement en septembre pour garder la date. M. le Député-Maire proposera quelque chose de 
sympathique pour l’année prochaine. 
 

 L’association « Les amis de l’orgue » qui recevra une subvention de 500 € est une 
association sur laquelle on s’appuie et qui organise des concerts. On n’a pas à acheter ces concerts qui 
s’organisent à l’église à partir de l’orgue par le canal de cette association. C’est la même chose pour l’association 
« Rencontres et loisirs de la Côte d’Opale » qui est une association qu’on aide en réalité depuis déjà un certain 
temps à travers des photocopies… parce que cette association basée à Cucq a une chorale qui est composée en 
grande partie de touquettois. Cette chorale organise régulièrement des concerts à l’église, notamment un très 
beau concert au moment de Noël qui est toujours très couru. On verse une subvention à cette association et en 
contrepartie, on lui demande évidemment d’organiser ces manifestations et de prendre en charge ses frais à 
travers cette subvention. 
 

 S’agissant de l’association « Citoyen Mer et Terres d’Opale », il n’y a pas de raison que la 
Ville n’aide pas cette association. C’est une subvention extrêmement modeste de 100 € qui avait été octroyée, 
qui a disparu et qui permettra d’aider cette association dans son fonctionnement, association qui participe au 
débat citoyen dans la station, fait des propositions, dont certaines d’ailleurs sont retenues. Par exemple, la 
création des petites buttes de sable sur la plage est une proposition de cette association et c’est une très bonne 
idée parce que cela fait vraiment le plaisir des parents et des enfants. On a maintenu l’année dernière après 
l’Enduro des buttes de sable, on va en recréer parce que cela donne un petit peu de mouvement à la plage et les 
enfants sont heureux. Il y a d’autres sujets dont on discute avec cette association, notamment un sujet délicat et 
compliqué qui est celui des pigeons, sujet empoisonnant pour beaucoup de villes, y compris la nôtre, sachant 
qu’on est quand même malheureusement relativement démuni quant aux possibilités que l’on a de pouvoir lutter 
contre ce fléau. Mais enfin on sait qu’aujourd’hui les mesures qui sont prises ne suffisent pas et qu’il va en 
falloir d’autres. C’est un sujet auquel il va falloir s’attaquer.  

  
- - - - 

 
09/06/08 

 
 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
 

(« Euphonie », « Tookite », « Citoyen Mer et Terres d’Opale », « Les Amis de l’Orgue », 
« Rencontre et Loisirs de la Côte d’Opale » et « Tennis-club du Touquet) 

 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Association « Euphonie » sollicite l’attribution d’une subvention de 2 000 € pour l’organisation du 

Festival Musica Nigella en mai 2010. 
 
2°) que l’association « Tookite » sollicite l’attribution d’une subvention pour l’organisation de « la Fête du 

Kite » qui s’est déroulée pendant le week-end des 26 et 27 septembre 2009. 
 
3°) que les associations « Citoyen Mer et Terres d’Opale », « Les Amis de l’Orgue » et « Rencontre et Loisirs 

de la Côte d’Opale » sollicitent l’attribution d’une subvention pour le bon fonctionnement de leur 
association. 

 
4°) que l’association « Tennis-Club du Touquet » sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 

5 000 € dans le cadre de l’organisation de la Coupe Devis Junior 2009. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et              
L 2121-29, 

 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 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 2 000 € à l’association « Euphonie », 
- une subvention de 1 000 € à l’association « Tookite », 
- une subvention de 100 € à l’association « Citoyen Mer et Terres d’Opale », 
- une subvention de 500 € à l’association « Rencontre et Loisirs de la Côte d’Opale », 
- une subvention de 500 € à l’association « Les Amis de l’Orgue », 
- une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’association « Tennis-Club du Touquet ». 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

9) Reversement d’une subvention 
 

 M. le Député-Maire explique que le reversement de cette subvention est la preuve que 
quand on a des projets ambitieux, on trouve aussi des partenaires à la mesure de nos ambitions et qui sont prêts à 
nous aider comme il se doit. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  informe que le Conseil Général du Pas-de-Calais a accordé 
une subvention de 50 000 € pour l’organisation des Piano Folies au Touquet. 
 

 Le Conseil Général du Pas-de-Calais a versé cette subvention à la Ville du Touquet alors que 
cette manifestation était organisée par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, à qui cette somme doit donc revenir. Il 
faut savoir en quelques chiffres que les Pianos Folies représentent 10 000 visiteurs, 55 concerts, 40 artistes. 
C’était vraiment la fête dans toute la ville et un grand succès. On a été aidé également par la Région et par des 
mécènes. C’était vraiment une très belle manifestation. Les Pianos Folies n’ont pas coûté plus cher et ne vont pas 
coûter plus cher à la Ville que ce que l’on faisait avant avec une manifestation qui était beaucoup plus simple, le 
Festival International de Musique. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que l’EPIC a un budget suffisant et qu’il n’est pas 
indispensable de la reverser. Il y a la subvention d’équilibre en fin d’année.  
 
 M. le Député-Maire explique qu’il s’agit d’une simple écriture comptable, mais le 
Département a souhaité que ce soit la Ville qui fasse la demande de subvention parce que le Département aide la 
Ville et non pas Le Touquet Tourisme. Dans le contexte budgétaire actuel du Département, récupérer 50 000 € 
constitue un exploit. M. le Député-Maire annonce que l’on va reproduire ce festival de piano l’année prochaine, 
en le décalant fin août - début septembre et on va lui donner un éclat plus important encore que cette année. On a 
communiqué très tard parce qu’il a fallu imaginer le festival, trouver les artistes et les financements. Tout cela a 
pris du temps, ce qui fait qu’on a été prêt au mois de mai et on n’a pu communiquer qu’au mois de juin. On va 
communiquer dès décembre 2009 sur les Pianos Folies 2010. Tous ceux qui ont assisté aux concerts payants ou 
non ont été absolument ravis. C’est une bonne façon aussi de travailler l’image de la ville de façon positive, 
d’amener une nouvelle clientèle comme on le souhaite tous. Demain, Le Touquet sera connu pour son Enduro 
mais également pour son festival de piano. On va s’attacher à en assurer la promotion et en faire l’un des grands 
rendez-vous phare de la station parce que Le Touquet ne peut pas être connu qu’à travers l’Enduro. 
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 M. Patrick DOUSSOT reconnait que l’aventure était, en effet, sympathique. On vous a 
même prêté M. Yvan OFFROY. 
 
 M. le Député-Maire précise que M. Yvan OFFROY a été assez intelligent pour ne pas 
s’embringuer dans une aventure avec M. Patrick DOUSSOT. Il n’ira pas plus loin.  
 

- - - - 
 

09/06/09 

 
 

REVERSEMENT DE SUBVENTION  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Conseil Général du Pas-de-Calais a accordé une subvention de 50 000 € pour l’organisation des 

Piano Folies au Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) que le Conseil Général du Pas-de-Calais a versé cette subvention à la Ville du Touquet-Paris-Plage alors 

que cette manifestation était organisée par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

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

 
1°)  de reverser cette subvention de 50 000 € au Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

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

 
* * * * 

 
 10)  Admission en non valeur 

 
 M. le Député-Maire suggère d’annuler une somme de 1 755,30 € correspondant à divers 
titres de recettes émis de 2007 à 2008, à l’encontre de contribuables dont les situations n’ont pas permis à 
Madame la Trésorière, après maints rappels, de recouvrer ces créances.  
 

- - - - 
 

09/06/10 
 
 

ADMISSION EN NON VALEUR  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Madame la Trésorière lui a communiqué un état s’élevant à 1 755,30 € en vue de l’admission en non 

valeur de titres de recettes émis de 2007 à 2008 à l’encontre de contribuables.  
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2°) qu’après maints rappels, ces contribuables ont fait apparaître des situations ne permettant pas d’obtenir le 
recouvrement de ces créances. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
  
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de répondre favorablement à la requête de Madame la Trésorière, eu égard au caractère manifestement 

irrécouvrable de ces créances, les crédits correspondants étant inscrits au Budget 2009. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

11)  Remboursement de frais 
 
 M. le Député-Maire informe que cette question est retirée de l’ordre du jour expliquant 
qu’au moment où on a décidé de mettre fin au stationnement alterné, M. Philippe LYARDET était en vacances 
et sa voiture s’est trouvée embarquée. Il en a parlé à l’époque à M. le Député-Maire qui avait mis un petit mot 
aux services, lesquels ont bien fait leur travail puisqu’ils sont allés jusqu’à préparer une délibération.                               
M. Philippe LYARDET était tout surpris de savoir que cette délibération avait été inscrite à l’ordre du jour du 
Conseil municipal et a demandé lui-même de la retirer, c’est tout à son honneur parce qu’en                                       
qualité de président de la Commission Culture, il fait un travail énorme aux côtés de Mme Lilyane LUSSIGNOL 
et n’a aucune indemnité. Fort élégamment, il renonce donc à réclamer ce qui pourtant lui était dû.                        
M. le Député-Maire tenait à le souligner et à le remercier au nom du Conseil municipal pour le travail tout à fait 
formidable qu’il fait aux côtés de Mme Lilyane LUSSIGNOL, en tant que Président de la Commission Culture. 

 
* * * * 

 
12) Prise en charge de frais de déplacement 

 
 M. le Député-Maire explique qu’en 2007, la précédente municipalité a sollicité l’avis du 
directeur de Wimbledon concernant le projet de création de courts de tennis en gazon au Touquet.                                  
Ce déplacement a été organisé par M. CLAUSEN, responsable de la Société anglaise ZOO. Le Directeur de 
Wimbledon n’a pas demandé de rémunération mais uniquement la prise en charge de ses frais de déplacement. 
La Société ZOO sollicite donc le règlement de la somme de 630 livres sterling (soit 692,94 €) en remboursement 
des frais d’avion et de taxi qu’elle a avancés. 

 
- - - - 

 
09/06/12 

 
 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’en 2007, la précédente municipalité a sollicité l’avis du directeur de Wimbledon concernant le projet 

de création de courts de tennis en gazon au Touquet. 
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2°) que ce déplacement a été organisé par M. CLAUSEN, responsable de la Société anglaise ZOO. Le 
Directeur de Wimbledon n’a pas demandé de rémunération mais uniquement la prise en charge de ses 
frais de déplacement.  

 
3°) que la Société ZOO sollicite donc le règlement de la somme de 630 livres sterling (soit 692,94 €) en 

remboursement des frais d’avion et de taxi qu’elle a avancés. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

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

 
1°)  de verser à la Société ZOO le montant de 630 livres sterling, soit 692,94 € correspondant au 

remboursement des frais de déplacement du Directeur de Wimbledon au Touquet en 2007, compte tenu 
de l’engagement pris par la précédente municipalité. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

13)  Prise en charge des frais de déplacements des agents 
 
 M. Gérard DESCHRYVER propose d’appliquer un décret qui date du 3 juillet 2006 sur les 
modalités de remboursement des agents qui se déplacent pour des formations ou appelés à se présenter à un 
concours ou à un examen professionnel. Le remboursement se fera à l’agent lorsqu’il a engagé de tels frais sur la 
base du montant maximum de l’indemnité journalière forfaitaire fixée selon le tarif en vigueur, soit 2 repas et 
une nuitée au taux maximum, conformément à ce décret du 3 juillet 2006. 
  

- - - - 
 

09/06/13 

 
 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT DES AGENTS 
 

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
   
1°) que le Conseil municipal a adopté depuis de nombreuses années le principe de la prise en charge des frais 

de déplacement des agents pour suivre des formations ou appelés à se présenter à un concours ou à un 
examen professionnel. 

 
2°) que les conditions de cette prise en charge ont été fixées par délibérations en date des 25 mars 1998,              

26 février 2004 et 25 janvier 2008 mais qu’il convient de revenir sur ce point, afin de mettre en 
concordance ces délibérations avec le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 concernant les indemnités de 
mission, d’intérim et de stage et plus particulièrement sur l’indemnité journalière de mission dont il 
convient de préciser qu’elle sera versée au taux maximum prévu par les textes. 

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

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 

 
 Vu le décret n° 90.437 du 28 mai 1990 et notamment l’article 47, 
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 Vu le décret n° 2001-654 du 29 juillet 2001, 
 
 Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, applicable aux 
agents de la Fonction Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

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

 
1°)  de préciser que lors de déplacement comportant une nuitée, le remboursement se fera à l’agent lorsqu’il a 

engagé de tels frais sur la base du montant maximum de l’indemnité journalière forfaitaire fixée, selon le 
tarif en vigueur, soit 2 repas et une nuitée au taux maximum. 

 
2°) de prévoir au budget les crédits nécessaires à ces dépenses. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

14) 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. 
 

- - - - 
 

09/06/14 
 
 

  
RENOUVELLEMENT DE MISE À DISPOSITION DE DEUX AGENTS DE LA VILLE DU TOU QUET 

 

AUPRÈS DE LA SEMAT 
 

   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) 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 (SEMAT). 
 
2°) que cette mise à disposition étant prévue pour une période de 3 ans renouvelables, il convient de procéder 

à son renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er janvier 2010. 
 
   
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la mise à disposition d’agents 
Territoriaux, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date 16 octobre 2009.  
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 Considérant que cette mise à disposition donne lieu au remboursement à la commune du                  
Touquet-Paris-Plage du salaire et des charges correspondants. 
    
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de désigner Mme Lilyane LUSSIGNOL, première adjointe au Maire, pour signer au nom de la Ville du 

Touquet-Paris-Plage l’avenant à la convention renouvelant, dans les mêmes conditions, la mise à 
disposition de deux agents de la Ville du Touquet auprès de la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport 
du Touquet (SEMAT), à compter du 1er janvier 2010. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Gérard DESCHRYVER, Bernard BAUDOUX, Francis BEAURAIN et Thierry LEFAIRE, 
n’ont pas participé au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
15) Maison des Associations : contrat général de représentation avec la S.A.C.E.M. 

 
 Mme Madeleine DERAMECOURT annonce qu’il est nécessaire de signer un contrat avec 
la SACEM pour pouvoir diffuser de la musique dans le hall de la Maison des Associations. Ce contrat qui est 
conclu pour une période d’un an prévoit le paiement d’avance d’une redevance forfaitaire annuelle de 140,43 €. 
Suite à un problème d'ordre administratif, ce contrat n’a pas été fait pour l'année 2008. Il convient donc, non 
seulement de régulariser le contrat de l’année 2008, mais en plus de souscrire celui pour l’année 2009 et des 
années suivantes. 
 

- - - - 
 

09/06/15 

 
 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

CONTRAT GÉNÉRAL DE REPRÉSENTATION AVEC LA S.A.C.E.M.  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu'il est nécessaire de signer un contrat général de représentation avec la S.A.C.E.M., afin de pouvoir 

diffuser de la musique dans le hall d'accueil de la Maison des Associations. 
 
2°)  que ce contrat, conclu pour la période d'un an, prévoit le paiement d'avance d'une redevance forfaitaire 

annuelle de 140,43 €. 
 
3°)  que suite à un problème d'ordre administratif, le contrat au titre de l'année 2008 n'a jamais été soumis à 

l'approbation du Conseil municipal. 
 
4°) qu’il convient donc, non seulement de régulariser la situation en signant le contrat général de 

représentation couvrant l'année 2008, mais également d'autoriser la signature des conventions à intervenir 
au titre de l'année 2009 et des années suivantes. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
   
 Vu l'avis favorable de la commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
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Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Député-Maire ou à l'adjointe déléguée pour signer au nom de la 

commune les contrats généraux de représentation pour 2008 et 2009 ainsi que pour les années suivantes. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

16) Remboursement de la location d’une cabine de plage  
   
 M. Gérard DESCHRYVER  précise que la location d’une cabine patio n° 847 a été 
consentie pour 5 années, à compter de 2008, à Mme Géraldine BONNAVE-GERVASONI. En raison de gros 
problèmes familiaux, celle-ci ne pourra plus venir au Touquet et donc jouir de cette cabine. C’est pourquoi il est 
proposé de répondre favorablement à la demande de l’intéressée en résiliant son contrat et en lui remboursant les 
années restantes 2010, 2011, 2012, soit 936,12 € (312,04 € / an, montant du contrat initial 1560,20 €). 
 
 M. le Député-Maire ajoute que cette décision fera un heureux, ou une heureuse, ou un 
couple, parce qu’il y a énormément de demandes pour les cabines qu’on n’est pas capable de satisfaire. 

 
 

- - - - 
09/06/16 

 
  

REMBOURSEMENT DE LA LOCATION D’UNE CABINE DE PLAGE  
  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, la location d’une cabine patio n° 847 a été consentie pour 5 années, à compter de 2008, à                                    

Mme Géraldine BONNAVE-GERVASONI (1 rue Magellan - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL).   
  
2°)  qu’en raison de gros problèmes familiaux, celle-ci ne pourra plus venir au Touquet-Paris-Plage et donc de 

jouir de cette cabine.  
 
3°)  qu’en conséquence, Mme Géraldine BONNAVE-GERVASONI sollicite la résiliation de son contrat et le 

remboursement des années restant à courir (2010, 2011 et 2012), soit 936,12 € (312,04 €/an, montant du 
contrat initial 1 560,20 €). 

 
                                                     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et            
L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de Mme Géraldine 
BONNAVE-GERVASONI en raison des circonstances. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  d’accorder à Mme Géraldine BONNAVE-GERVASONI un remboursement de 936,12 € correspondant 

au montant de la location des années 2010, 2011 et 2012. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                    
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
 

* * * * 
 

17) Annulation d’une location de logement 52 rue Joseph Duboc (2ème étage)  
 

 M. le Député-Maire indique que M. Jacky BASTEL libérera le logement type 2 qu’il 
occupe au 52 rue Joseph Duboc (2ème étage) le 31 octobre 2009. Il convient donc d’annuler cette location à la 
même date. 

 
- - - - 

09/06/17 
 

  
ANNULATION D’UNE LOCATION DE LOGEMENT COMMUNAL  

 

(52 rue Joseph Duboc - 2ème étage) 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par délibération en date du 12 septembre 2003, la Ville du Touquet-Paris-Plage a loué à                         

M. Jacky BASTEL un logement communal situé au 2ème étage du 52 rue Joseph Duboc, à compter du                
1er octobre 2003. 

 
2°) qu’ayant pris la décision de quitter définitivement la région pour s’établir en Charente-Maritime, M. Jacky 

BASTEL libérera le logement communal fin octobre 2009.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 12 septembre 
2003 et le contrat de location correspondant signé le 19 septembre 2003, 
 
 Vu la lettre de préavis de M. Jacky BASTEL datée du 8 septembre 2009, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’annuler avec effet au 31 octobre 2009, le contrat de location signé le 19 septembre 2003 avec                                             

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
VII VIE TOURISTIQUE  

 
18) Exploitation des clubs-houses de la Base Nord et des Tennis : accord du Conseil municipal 

pour recourir à la Délégation de Service Public  
 
 M. le Député-Maire confirme qu’un accord du Conseil municipal est demandé pour 
recourir à la Délégation de Service Public, comme il l’a déjà dit à plusieurs reprises, à la fois pour le club-house 
du tennis et celui de la Base nord. La délibération porte sur ce point précisément. Il s’agit ce soir de lancer la 



 104

procédure. On commencera par la création d’une commission ad hoc pour l’élaboration du cahier des charges et 
ensuite, une fois que le cahier des charges sera élaboré, la procédure se déroulera tel que le droit le prévoit. 
 
 M. Hervé DEPERNE explique qu’un choix était à faire au niveau du mode d’exploitation 
de ces clubs-houses. On l’a fait en toute connaissance de cause. On a choisi une délégation de service public.               
En effet, on ne voulait plus exploiter en régie car cela coûte cher et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme est mal 
outillé pour le faire. Pourquoi une délégation de service public plutôt qu’un marché ou plutôt qu’un contrat de 
partenariat public/privé qui était également une possibilité : parce qu’il y a des usagers en l’occurrence qui 
peuvent payer et qui permettent un business plan et à partir de là, on peut envisager de transférer le risque 
d’exploitation sur des usagers, en tout cas de ne plus faire payer les contribuables comme cela a été le cas 
jusqu’à présent. Mais en même temps, pourquoi pas un marché ou un contrat de partenariat, autres formules 
possibles, parce qu’il y a un service public. On a donc voulu que l’exploitant prenne en charge le service qui est 
lié à l’exploitation de ces clubs-houses pour mettre en place par exemple des tarifs spéciaux pour les familles, 
pour assurer la continuité de ce service public, pour être au service du public. 
 

 Cette délégation de service public, mûrement réfléchie, veut donc dire une période 
transitoire puisqu’il faut du temps. Il faut du temps pour respecter d’abord les règles du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les règles de publicité, de mise en concurrence, et en plus on veut apporter un soin 
particulier à la rédaction du cahier des charges. On veut à la fois la mise en concurrence la plus large possible, 
mais en même temps, exiger un savoir-faire particulier pour l’exploitation de ces clubs-houses en matière de 
restauration, d’accueil, de gestion de personnel également. Pour cette période transitoire, on a donc décidé de 
passer un marché de services qui s’imposait en l’occurrence, dans le respect du code des marchés publics. On a 
constitué une commission de marché avec des élus et en même temps des acteurs de la station. On a lancé un 
appel à concurrence et puis surtout on a respecté les critères de choix qui sont imposés par le code des marchés 
publics en matière de chiffre d’affaires, de reversement du chiffre d’affaires et là c’est la logique du mieux disant 
qui est exigée par le code des marchés publics que l’on a respecté, et le type de projet de restauration.              
D’ailleurs, Le Touquet-Paris-Plage Tourisme a été parfaitement conforté sur ce choix par les observations du 
Préfet qui a dit que l’on avait été peut-être trop scrupuleux, excessivement scrupuleux dans ce choix, mais qui 
nous a tout à fait confortés sur ce point. 
 
 M. le Député-Maire ne va pas rouvrir un débat qui a déjà largement eu lieu. La délibération 
qui est proposée ce soir porte sur la mise en délégation de service public des deux équipements : le club-house 
des tennis et le club-house de la Base nord. Sachant que le partenaire que l’on va choisir devra à nos côtés 
investir, cela va faire partie des débats que l’on va avoir avec lui et au sein de cette commission qui va être créée 
puisque ces deux équipements doivent évoluer, les tennis peut-être, mais la base nord de façon certaine. Parmi 
les 21 projets que l’on a votés tout à l’heure, il y a justement une étude qui va permettre de penser la 
réhabilitation du club-house de la Base nord qui aujourd’hui est en très mauvais état. On a un patrimoine 
important, mais un patrimoine qui est en très mauvais état, il faut bien le savoir. Et le club-house de la Base nord 
aujourd’hui à certains endroits est en train de se fendre, de s’abîmer et donc il est urgent d’y faire des travaux. 
Alors la question ce sera de savoir si on rase, si on reconstruit, si on peut consolider ce qui existe, le toit par 
exemple n’est pas très joli avec des ardoises qui doivent sans doute même être en amiante, c’est un bâtiment qui 
doit être complètement repensé, on ne peut pas le mettre en délégation de service public sans l’avoir 
complètement retravaillé. On va regarder ce problème avec notre adjoint aux travaux qui ne va pas manquer de 
travail. Certains s’inquiétaient de ce qu’il n’avait pas assez de boulot, mais là il va en avoir. 
 
 M. Patrick DOUSSOT relève qu’il y a dans la demande de délibération deux choses qui 
n’ont pas été évoquées par M. Hervé DEPERNE. La première, c’est le marché avec CULIN’R, c’est le premier 
paragraphe de la délibération et il est indiqué que ce marché ne saurait être reconduit. C’est clair, cela veut dire 
qu’on a l’intention d’arrêter le marché CULIN’R. Il voudrait savoir quand, compte tenu de la lettre du Préfet et 
de l’attitude de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes qui a 
demandé d’annuler ce marché et la lettre tout le monde la connaît maintenant, elle a été rendue publique.                   
Le deuxième point qui n’a pas été évoqué, c’est le dernier paragraphe de la page 9 qui indique : « nous 
souhaitons que le délégataire s’inscrive dans un processus de restructuration, voire de reconstruction », le mot est 
très fort, « d’une partie des immeubles qui pourraient amener le contrat à une durée supérieure à 15 ans ».  
 
 M. le Député-Maire vient de l’expliquer. 
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 M. Patrick DOUSSOT soulève deux problèmes. Il y a le problème du marché des                
clubs-houses passé avec CULIN’R. Le Préfet a demandé d’arrêter ce marché. Or, il est dit aujourd’hui qu’on va 
travailler sur un sujet de délégation de service public, ce qu’il comprend parfaitement et ce qui est tout à fait 
logique mais qui va prendre un certain temps. Donc il y a là un hiatus entre la continuation d’un marché que le 
Préfet a demandé d’annuler et une délégation de service public qui va reconditionner le tennis dans sa façade, 
dans ses éléments… Il y a là quelque chose qui ne va pas. Par conséquent, pour la gestion du club-house, il faut  
rouvrir un nouveau marché comme le Préfet l’a demandé, un nouvel appel d’offres avec des professionnels qui 
répondront à l’appel d’offres et sauront ce qu’ils doivent faire. Mais on ne peut pas attendre la délégation de 
service public, avec le temps que cela va prendre, car ce n’est pas demain que l’on va trouver quelqu’un qui va 
reconstituer ou qui va restructurer le tennis et la base nautique. Par conséquent, il va falloir faire selon les 
méthodes un travail considérable effectivement pour trouver cette solution qui est antinomique avec le maintien 
de CULIN’R dans la base. C’est cette ambigüité que M. Patrick DOUSSOT veut dénoncer qui ne correspond à 
aucune réalité. 
 
 M. le Député-Maire va répondre, mais souligne que l’on peut avoir des débats dès lors 
qu’on les place au bon niveau. Il est tout à fait ouvert aux débats, y compris sur ce point qui ne le dérange 
absolument pas. On a imaginé les choses de la façon suivante : un appel d’offres a permis de choisir un 
prestataire pour les tennis et la base nord pour deux ans. On ira bien évidemment au bout de ces deux ans, avec 
le prestataire choisi. Le Préfet a écrit, on va lui répondre en se faisant fort de pouvoir le convaincre. Il faut savoir 
qu’en fait, le débat que M. Patrick DOUSSOT a ouvert, est un débat qui quelque part n’aurait jamais dû avoir 
lieu, parce que la question portait sur le fait de savoir si c’est la Ville ou si c’est Le Touquet Tourisme qui devait 
lancer la procédure pour deux ans. On a considéré que c’était Le Touquet Tourisme, le Préfet dit que cela devait 
être la Ville. On va lui démonter que la Ville ayant délégué au Touquet Tourisme le soin de gérer les                    
clubs-houses et vu le mode de gestion qui a été choisi pour deux ans, on pense que c’est Le Touquet Tourisme. 
C’est d’ailleurs le cabinet d’avocats sur lequel on s’est appuyé parce qu’on n’a fait dans cette affaire 
qu’appliquer les recommandations d’un avocat que Le Touquet-Paris-Plage Tourisme avait choisi.                         
M. le Député-Maire a organisé une dernière réunion à l’Assemblée Nationale, avec les avocats, en présence de 
M. Maxime JUDD et de M. Philippe FLAMENT pour faire un dernier point sur le dossier. Le cabinet, ce jour là, 
a confirmé son conseil de lancer la procédure du point de vue du Touquet Tourisme. Et très franchement,                    
Le Touquet Tourisme c’est la ville et inversement. Une autre raison justifiait de choisir Le Touquet Tourisme :                    
la présence au sein du comité directeur des acteurs économiques, des restaurateurs, des représentants des 
commerçants. Donc, dès lors que c’était Le Touquet Tourisme qui lançait la procédure, on pouvait créer une 
commission à partir des membres du comité directeur et associer à la fois des élus et des acteurs économiques de 
la station. On a donc suivi les conseils de ce cabinet qui nous a conseillé de s’appuyer sur Le Touquet-Paris-
Plage Tourisme. 
 
 M. Patrick DOUSSOT affirme que le Préfet n’est pas d’accord. 
 
 M. le Député-Maire souligne que ce ne sera pas la première fois qu’il n’est pas d’accord 
avec le Préfet et ce ne sera pas la dernière fois. Il sait que M. Patrick DOUSSOT a écrit au Préfet pour attirer son 
attention sur ce point, ce qui lui permet de faire parler de lui, de déclencher des articles dans la presse… 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande à M. le Député-Maire d’arrêter avec ces considérations. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que cela va obliger Le Touquet-Paris-Plage Tourisme à payer à 
nouveau une consultation d’avocat. Mais il faut que le Conseil municipal soit clairement informé que le point de 
débat était un point de débat essentiel pour l’avenir de la station : c’était de savoir si c’était Le Touquet Tourisme 
ou la Ville qui devait lancer ce marché ! 
 
 M. Patrick DOUSSOT invite M. le Député-Maire à reconnaitre pour une fois qu’il a tort. 
 
 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 
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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. Eric 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. Face au Préfet, on a de bons 
arguments et on s’appuiera d’ailleurs à nouveau sur le même cabinet d’avocats qui nous a fait ce conseil.                
Encore une fois, ce n’est pas un choix arbitraire du Maire ou de qui que ce soit, on a suivi le conseil de ce 
cabinet d’avocats, il y avait un débat, on a choisi et on a suivi le conseil donné par ce cabinet. Objectivement,                
Le Touquet Tourisme était mieux armé pour lancer cette procédure puisque c’est lui qui gère les clubs-houses 
depuis plusieurs années et avait en son sein des restaurateurs et des hôteliers, il était donc parfaitement bien placé 
et à même de choisir le prestataire dont on avait besoin. Il ne faut pas confondre la lettre du Préfet et celle de la 
Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Quelle que soit l’exploitation à 
travers un gestionnaire ou par nous-mêmes, les conclusions de la Direction Générale de la Concurrence, 
Consommation et Répression des Fraudes qui a demandé de faire un certain nombre de travaux dont M. Philippe 
HAGNERÉ peut parler, sont les mêmes.  
 
 M. Philippe HAGNERÉ  précise qu’un architecte local, ce qui fait plaisir, a été retenu et va 
élaborer les dossiers pour notamment les cuisines au niveau des tennis et au niveau du cercle nautique pour une 
mise en conformité demandée justement par les organismes.  
 
 M. Hervé DEPERNE souligne que sur le fond, on ne manque pas d’arguments, mais on ne 
va pas rentrer ce soir dans les arguments techniques concernant le marché. Sur la forme, il y a quand même un 
malentendu concernant le contrôle de légalité. Le Préfet fait des observations au Maire, ce qui est tout à fait 
naturel et quelle est la suite de ces observations : dans 5 % des cas, les observations des services préfectoraux 
sont suivies d’un déféré au Tribunal Administratif. Parmi ces 5 % de cas, il y a 63 % des déférés du Préfet qui 
n’aboutissent pas, c'est-à-dire que le Préfet n’est pas suivi par le Tribunal Administratif. Le contrôle de légalité 
n’est pas du tout infaillible. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, le contrôle de légalité va être content d’entendre cela. 
 
 M. Hervé DEPERNE répète que le contrôle de légalité n’est pas infaillible. On connaît les 
dysfonctionnements du contrôle de légalité, dans l’affaire du GDEAM, dans l’affaire Pierre et Vacances qui a 
coûté si cher. On sait très bien à quoi peuvent conduire les dysfonctionnements du contrôle de légalité.  
 
 M. le Député-Maire souligne que M. Hervé DEPERNE a soulevé un point extrêmement 
important. Effectivement, il pense qu’il aurait peut-être été utile d’attirer l’attention du Préfet sur d’autres 
dossiers que sur celui-là, parce que franchement, c’est un dossier qui est tout à fait mineur et tout à fait 
secondaire. Il y a eu, et M. Hervé DEPERNE a raison de le souligner, des dysfonctionnements dans le cadre du 
contrôle de légalité et notamment, si un jour il est avéré que les arrêtés de lotir ont été pris à tort par le 
prédécesseur de M. le Député-Maire, le Préfet aurait dû, si véritablement ces arrêtés de lotir était illégaux, réagir. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que M. le Député-Maire se défausse car il est possible que le 
Préfet n’ait pas été saisi. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que cela prouve qu’il y a des dossiers dans lesquels l’Etat a été 
défaillant, dossiers dont il aurait mieux fait de se saisir justement parce que dans le cadre du contrôle de légalité, 
le Préfet est en mesure de se saisir de l’ensemble des actes administratifs pris par la ville. Parmi es actes 
administratifs pris par la ville, certains méritent l’attention du Préfet. Il pense que pour ceux dont on vient de 
parler, dans l’affaire Pierre et Vacances, le Préfet aurait dû jouer son rôle et alerter la ville. Il y a de vrais 
dossiers qui méritent vraiment l’intervention des services de l’Etat et des dossiers comme celui là où 
franchement la question de savoir si c’est la ville ou Le Touquet Tourisme qui lance la procédure, est absolument 
subalterne. Comme M. Patrick DOUSSOT a harcelé les services de la Préfecture, ils ont fini évidemment par 
réagir, d’où on a cette lettre du Préfet. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne savait pas que quand on harcelait le Préfet, il donnait 
satisfaction. 
 
 M. le Député-Maire sait que M. Patrick DOUSSOT n’a pas cessé d’écrire… 
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 M. Patrick DOUSSOT aimerait entendre M. le Député-Maire dire que le Préfet lui a donné 
raison. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que M. Patrick DOUSSOT a fini par obtenir une lettre 
du Préfet qui contient un certain nombre de remarques. Il va répondre au Préfet et on verra bien ce qui se 
passera. Mais il n’est pas question pour le moment de relancer une procédure. Ce serait dépenser de l’argent et 
perdre du temps. On ne l’a pas fait au début de l’été dernier parce qu’on voulait que les clubs-houses 
fonctionnent. Il rappelle qu’on a perdu 9 000 € l’été dernier et qu’on a gagné cet été 16 000 €, y compris les frais 
d’avocat. 
 
 M. Patrick DOUSSOT verra à la fin. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que des emplois ont été créés non seulement cet été mais 
également à l’année du fait de ce marché. Il reste quelques mois à courir, le temps qu’on lance la procédure de 
délégation de service public. M. le Député-Maire ne va pas tout remettre à zéro et relancer une procédure, cela 
n’a pas de sens. Par rapport à la remarque quant aux travaux, il veut bien avoir un vrai débat avec                                  
M. Patrick DOUSSOT qui pense que deux ans ne suffiront pas et qu’il faut relancer une procédure. Il apporte 
deux précisions. La première, c’est qu’en ce qui concerne les tennis, le club-house peut parfaitement fonctionner, 
les travaux que l’on envisage sont uniquement des travaux qui touchent l’entrée et la façade qui ne concernent 
pas le club-house. Le club-house peut parfaitement continuer à fonctionner et les clients passeront par le côté. 
D’ailleurs, ils seront obligés, pendant les travaux, de passer par le club-house pour pouvoir rentrer dans le 
complexe tennistique. Cela ne gênera absolument pas les activités du club-house, bien au contraire, et ces 
travaux seront peut-être faits d’ici là.  
 

 La deuxième précision concerne la Base nord où c’est plus sérieux. C’est pour cela qu’il faut 
dissocier les deux dossiers. Mais on a déjà l’expérience de l’Escale où la SEMAT a lancé aussi une procédure, 
choisi un prestataire à qui on avait imposé dans le cahier des charges des investissements qu’il a faits.                        
Le prestataire a été choisi, il a fait les travaux et ensuite il a démarré son activité. D’ailleurs, les travaux ne sont 
pas faits en totalité puisqu’il va déclencher une deuxième tranche de travaux cet hiver, pour pouvoir fonctionner 
à plein à partir de l’été prochain. C’est donc bien la preuve que l’on peut parfaitement mettre en gestion privée 
un équipement dans lequel il y a des travaux à faire. La question ensuite est de savoir qui finance ces travaux et 
si c’est le prestataire privé, il faut peut-être lui donner la délégation pour une durée plus longue. On peut 
parfaitement accepter si par exemple la procédure aboutit à choisir le gestionnaire privé avant l’été, de faire 
fonctionner le club house tel qu’il est pendant l’été, puis profiter de l’hiver pour faire une première tranche de 
travaux, travailler ensuite bien l’été suivant et profiter de l’hiver suivant pour à nouveau faire une deuxième 
tranche de travaux. C’est tout à fait possible. On en a la démonstration avec l’Escale. Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme a choisi un prestataire pour deux ans, qui lui a donné satisfaction cet été ainsi qu’aux clients.                      
Les clubs-houses étaient ouverts au moment où la clientèle en avait besoin. On ne perd plus d’argent avec les 
clubs-houses, du personnel a été embauché cet été ainsi qu’à l’année. A un moment, il y avait 15 équivalents 
temps plein dans les deux équipements. Le bilan n’est pas mince, cela a été un succès et cela répond tout à fait à 
ce qu’on attendait, c'est-à-dire une gestion de ces clubs-houses transitoire pendant deux ans. M. le Député-Maire 
ne voit pas pourquoi on s’acharne sur cette pauvre société et sur ce dossier. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que M. le Député-Maire sait très bien, pourquoi car il l’a dit 
dix fois et va le redire encore une fois. Il indique que M. le Député-Maire a ouvert la réflexion sur cette affaire 
en janvier 2009, a attendu le 12 juin pour pouvoir lancer un appel d’offres avec l’EPIC, qui a duré exactement  
12 jours et qui n’a permis simplement qu’à deux candidats de se présenter, tellement il y avait une urgence 
paraît-il. Il l’a compris, il n’a rien fait pour ennuyer M. le Député-Maire parce qu’il a estimé effectivement qu’il 
était logique que les clubs-houses fonctionnent l’été au mieux. Maintenant, il y a une procédure dont la Direction 
Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes a écrit qu’elle était contraire aux règles 
en fonction des matières de recettes et que le système d’attribution du marché n’était pas bon. Enfin, sur le plan 
moral, il y a quelque chose quand même qui le choque : ce marché a été attribué à deux enseignants du Lycée 
Hôtelier qui ont monté une société alors que dans le contexte économique actuel, il faut laisser les gens qui 
exercent leur métier en privé pour gagner leur vie. M. Patrick DOUSSOT peut comprendre que ces garçons qui 
enseignent, qui reçoivent un salaire, qui ont la sécurité de l’emploi aient envie de compléter leurs revenus, mais 
il y a aussi des gens qui souffrent dans la petite restauration aujourd’hui et qui auraient pu avoir ce marché.               
Par conséquent, le fait qu’il y ait deux enseignants d’Etat qui complètent leurs revenus pour pouvoir 
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effectivement faire ces éléments ne lui convient pas et il aurait préféré que M. le Député-Maire dise aujourd’hui 
qu’il arrête ce marché, qu’il ouvre à nouveau un appel d’offres et si effectivement aucun privé ne se présentait, 
on aurait pu comprendre les choses. Par conséquent, M. Patrick DOUSSOT estime et on ne lui enlèvera pas de 
l’esprit et il le crie haut et fort que ces deux enseignants doivent rester au Lycée Hôtelier avec leur Proviseur, 
enseigner aux élèves et ils n’ont pas à sortir de ce cadre pour faire de la concurrence au privé.  
 
 M. le Député-Maire va évidemment pouvoir réfuter ce gros mensonge et va expliquer 
pourquoi. Il va répondre, parce que dans ce dossier, il n’a absolument rien à cacher, tout a été fait dans les règles. 
A propos du timing, il a fallu d’abord choisir le cabinet d’avocats, ce qui a pris du temps et ensuite de construire 
avec le cabinet d’avocats la procédure et d’ailleurs, l’information a largement circulé au Touquet, bien avant que 
l’appel d’offres soit lancé, sur le fait qu’on allait mettre en gestion privée les clubs-houses. Donc ceux qui ont 
déposé le dossier dans la période de 12 jours ont eu des semaines auparavant pour se préparer. Certains 
réfléchissaient, y sont allés, finalement n’y sont pas allés… mais on avait donné l’information qui était 
parfaitement connue de la part des acteurs économiques de la station. On avait d’ailleurs donné l’information au 
sein du Comité directeur du Touquet Tourisme où il y a un certain nombre de restaurateurs. M. le Député-Maire 
avait également donné l’information au Conseil municipal qu’on allait mettre en gestion privée les clubs-houses. 
L’information était donc largement connue et ceux qui pouvaient être intéressés par ce dossier avaient largement 
le temps de se préparer. Par contre, si on avait encore hésité plus longtemps ou tergiversé, effectivement on 
laissait passer l’été et on continuait à perdre de l’argent cet été alors qu’encore une fois, on en aurait gagné, ce 
qui était quand même un tout petit peu le but de l’opération. On perd 3 millions d’euros au Touquet Tourisme, 
on perd de l’argent au Palais de l’Europe, on perd de l’argent au centre tennistique, on perd de l’argent au centre 
équestre, on perd de l’argent partout, alors c’est bien gentil mais M. Patrick DOUSSOT ne vote pas le budget, 
parce que ce budget ne lui convient pas, mais en même temps, il empêche ou essaye d’empêcher de générer des 
recettes supplémentaires. Or, ce sont les petites gouttes d’eau qui font les grandes rivières, 10 000 € par ci, 
20 000 € par là permettent justement d’améliorer la situation financière du Touquet Tourisme et par voie de 
conséquence de la ville. C’est un travail de fond qui est entamé. En ce qui concerne la procédure,                          
M. le Député-Maire répondra bien évidemment au Préfet quant au mode de gestion qui a été choisi. Mais encore 
une fois, c’est le cabinet d’avocats auquel Le Touquet Tourisme a fait appel qui l’a conseillé quant à la 
procédure qui devait être choisie. Et par ailleurs, le dossier a été piloté par M. Philippe FLAMENT,                           
vice-président délégué. M. le Député-Maire assume parfaitement le choix qui a été fait. Mais c’est                            
M. Philippe FLAMENT à qui M. le Député-Maire fait confiance, qui a mené ce dossier de bout en bout car il a 
été hôtelier et restaurateur, a travaillé dans les détails ce dossier et a considéré que la procédure mise en place 
permettait un bon contrôle et une bonne gestion des deux clubs-houses. Ce qui s’est passé cet été nous a donné 
raison parce qu’on a absolument pu constater la façon dont cela fonctionnait et surtout on a eu un contrôle 
complet. On est tout à fait serein et on répondra d’ailleurs au Préfet sur ce point. On ne peut absolument pas 
mettre en doute l’honnêteté de la société Culin’R et de toute façon, les mécanismes mis en place par                          
M. Philippe FLAMENT ont parfaitement permis cet été et permettent parfaitement un contrôle des activités de la 
société qui a été finalement retenue. Le choix de la société s’est opéré sur des bases tout à fait objectives.          
M. le Député-Maire ne voit pas au nom de quoi on aurait pu refuser d’attribuer le marché à cette société.              
Une commission a été crée dont M. le Député-Maire ne faisait pas partie, présidée et animée par                                
M. Philippe FLAMENT et au sein de laquelle participaient des membres du Comité Directeur du Touquet-Paris-
Plage Tourisme qui sont des acteurs économiques de la station, des commerçants et des restaurateurs. Si des 
choses n’avaient pas été faites convenablement, M. Philippe FLAMENT ou ces commerçants qui connaissent 
bien les affaires auraient dit de ne pas le faire. Mais à aucun moment, ces personnes qui connaissent bien la 
restauration n’ont alerté M. le Député-Maire ou ne l’ont découragé de faire ce qui a été mis en place. Cette 
commission a fait son travail sur des bases objectives et a proposé au comité directeur du Touquet Tourisme un 
choix en l’argumentant. Il y a eu un vote du comité directeur qui s’est fait en faveur de ce choix. Toutes les 
étapes ont été respectées, tous ceux qui devaient être associés ont été associés. On avait d’un côté, un cabinet 
d’avocats spécialisés qu’on avait consultés, de l’autre, M. Philippe FLAMENT qui pilotait cette affaire.             
M. le Député-Maire n’avait pas de raison de ne pas être tout à fait en confiance et il l’est toujours. Il répondra au 
Préfet dont la lettre comporte un certain nombre de choses avec il n’est pas d’accord ou d’imprécisions ou 
d’inexactitudes. On va apporter une réponse à ses interrogations. En ce qui concerne la présence des deux 
enseignants, M. le Député-Maire est vraiment scandalisé par les attaques. C’est tellement facile. On oppose 
évidemment de vieilles rengaines que l’on connait bien : déjà ce sont des fonctionnaires. Ensuite, on oppose le 
Lycée Hôtelier aux acteurs économiques de la station alors qu’on devrait faire travailler ensemble le Lycée 
Hôtelier et les acteurs économiques de la station. Il a fait le point avec le Proviseur et avec le Recteur concernant 
ces deux professeurs qui n’ont pas travaillé dans les deux clubs-houses en question. La société a recruté un 
directeur, elle avait quelqu’un en son sein qui pensait ouvrir son propre restaurant et qui finalement est resté au 
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sein de la société, le poste de directeur lui ayant été proposé. C’est ce directeur qui était présent pendant tout 
l’été à la Base nord et au centre tennistique. La société a repris une partie de notre personnel et a embauché par 
ailleurs du personnel. Les clubs-houses ont travaillé avec plus de personnel que lorsqu’ils étaient gérés 
directement par Le Touquet Tourisme. Il s’agit d’emplois qui ont été soit repris, soit créés et notamment en 
direction des jeunes qui ont pu travailler cet été. On a atteint 15 équivalents temps plein cet été, pour un bénéfice 
de 9 000 €, là où il y avait 10 équivalents temps plein et un déficit de 9 000 €. Le bilan de cet été est tout à fait 
satisfaisant. En ce qui concerne les deux professeurs, ils n’ont pas d’autorisation à demander ni au Proviseur ni 
au Recteur, dès lors qu’il s’agit pour eux simplement de prendre une participation dans le capital d’une société et 
c’est ce qu’ils ont fait. Ils ne sont pas gérants de cette société, ni l’un, ni l’autre. M. le Député-Maire a encore fait 
le point cette semaine avec le Proviseur du Lycée Hôtelier dont c’est exactement la position.                                
Et M. le Député-Maire ne permet pas à M. Patrick DOUSSOT de mettre en doute ce qu’il vient de dire. 
Renseignements pris, y compris auprès du Rectorat et auprès du Ministère de l’Education, c’est la stricte vérité. 
Donc c’est un mauvais procès qui est fait à ces deux professeurs. C’est absolument scandaleux de les pointer 
ainsi du doigt et de laisser entendre, comme l’a d’ailleurs fait M. Patrick DOUSSOT à la Commission plénière, 
que les plats étaient préparés au Lycée Hôtelier ou de laisser entendre que ces professeurs du Lycée Hôtelier ne 
respectent pas la loi. C’est absolument lamentable. Mais de toute façon, cette affaire ne concerne pas le Conseil 
municipal mais le Lycée Hôtelier et l’Education Nationale. Au moment de faire le choix, un certain nombre 
d’engagements ont été pris par la société en question. La société a un gérant, elle s’était engagée à embaucher du 
personnel, ce qu’elle a fait et le fait qu’elle ait deux professeurs du Lycée Hôtelier dans son capital n’avait pas à 
entrer en ligne de compte. M. le Député-Maire ne voit pas au nom de quoi alors que tous les critères qui avaient 
été arrêtés, on aurait écarté cette société au motif qu’elle avait deux professeurs dans son capital social, ces deux 
professeurs ayant parfaitement le droit de participer au capital social de cette société. M. le Député-Maire 
reproche à M. Patrick DOUSSOT de procéder par une série d’amalgames, de mélanger un petit peu tout pour 
encore une fois créer de l’embrouille, mais le problème c’est qu’au passage, des personnes son égratignées. 
 
 M. Patrick DOUSSOT prétend avoir raison. 
 
 M. le Député-Maire regrette que M. Patrick DOUSSOT jette le discrédit sur deux 
professeurs et quelque part le discrédit sur le Lycée Hôtelier, oppose le Lycée Hôtelier, les professeurs du Lycée 
Hôtelier et les restaurateurs de la station. M. le Député-Maire n’a pas cette vision du Touquet et cherche au 
contraire à faire se rapprocher les uns et les autres, à faire cohabiter de façon harmonieuse tous ceux qui ont 
besoin du Touquet, tous ceux qui participent au développement du Touquet. On est heureux d’avoir le Lycée 
Hôtelier et d’avoir des professeurs aussi au Lycée Hôtelier. Et il tient ce soir à rendre hommage au travail qui est 
fait par les professeurs du Lycée Hôtelier tout au long de l’année pour former, on est bien dans le sujet, nos 
jeunes 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, ils font deux métiers. 
 
 M. le Député-Maire dément et trouve cette accusation extrêmement grave. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande qu’on lui explique pourquoi des professeurs qui 
enseignent la cuisine achètent des actions d’une société qui fait de la cuisine et qui vend de la cuisine.  
 
 M. le Député-Maire ne voit rien d’anormal dans le fait que les professeurs de cuisine 
s’intéressent à la cuisine. M. Patrick DOUSSOT mélange tout. Les professeurs du Lycée Hôtelier ont légalement 
le droit, ils n’ont pas d’autorisation à demander de participer au capital d’une société. M. le Proviseur du Lycée 
Hôtelier l’a confirmé cette semaine.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  partage entièrement l’avis de M. le Député-Maire sur la 
délégation de service public au niveau de la Base Nord et du tennis, sur lequel il n’y a aucun problème.                          
Il va juste rétablir une certaine vérité, étant comme M. Hervé DEPERNE au Conseil d’Administration du Lycée. 
Il a rencontré le Proviseur quand cela s’est passé parce que les deux professeurs qui sont censés former les futurs 
professionnels de nos entreprises sont allés débaucher deux anciens élèves de deux restaurants dont les patrons 
se sont plaints par voie écrite au Recteur et au Proviseur. M. Thierry GRÉGOIRE pourra envoyer le courrier à 
tout le monde. Ils ont créé de l’emploi mais en allant débaucher. Deuxièmement, deux fonctionnaires dans une 
société capitalistique n’ont pas le droit, à partir du moment où ils sont œuvrant. Mais ce n’est pas à                     
M. Thierry GRÉGOIRE de les démonter. Par ailleurs, la deuxième société qui est un restaurateur touquettois 
créait plus d’emplois et donnait une commission plus importante, donnait un chiffre d’affaires plus importants à 
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une commission moindre, mais in fine la valeur de commission était beaucoup plus importante.                          
M. Thierry GRÉGOIRE affirme que si M. le Député-Maire dit le contraire, il travestit la vérité. Et il apportera la 
démonstration à l’ensemble des membres du Conseil. 
 
 M. le Député-Maire constate que M. Thierry GRÉGOIRE est sans doute plus malin que les 
restaurateurs et que les hôteliers ! 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  prétend que M. le Député-Maire a menti parce qu’il n’a pas 
rencontré le Proviseur. 
 
 M. le Député-Maire ne permet pas à M. Thierry GRÉGOIRE de dire qu’il ment.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  peut en apporter la preuve. 
 
 M. le Député-Maire trouve que M. Thierry GRÉGOIRE dérape complètement lorsqu’il dit 
que M. le Député-Maire ment, après avoir dit tout à l’heure qu’il était malhonnête. C’est absolument lamentable. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  accuse M. le Député-Maire de travestir la vérité. 
 
 M. le Député-Maire ne travestit pas la vérité. Il explique les choses. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  fait remarquer que M. le Député-Maire n’est pas dans sa chaire, 
mais au Conseil municipal. 
 
 M. le Député-Maire explique les choses telles qu’elles sont et telles qu’elles se sont 
déroulées. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  a la preuve que M. le Député-Maire ment. 
 
 M. le Député-Maire ne permet pas à M. Thierry GRÉGOIRE de dire qu’il ment. Par contre,  
il peut facilement apporter la preuve que M. Thierry GRÉGOIRE, qui devrait fanfaronner un peu moins, ment. 
Pour en revenir au débat, au moment où la commission s’est réunie, encore une fois il y avait des restaurateurs, 
des hôteliers, des professionnels qui ont participé et ont proposé ce choix qui a été entériné par le Comité 
Directeur du Touquet Tourisme dans lequel il y a également des hôteliers et des restaurateurs.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  affirme qu’il n’y a aucun hôtelier au Comité directeur du Touquet 
Tourisme. 
 
 M. le Député-Maire lui affirme le contraire et cite M. Jacques LANDRY. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère que ce n’est pas un hôtel. 
 
 Pour M. le Député-Maire, on joue sur les mots. Les deux enseignants du Lycée Hôtelier ont 
parfaitement le droit de faire partie du capital d’une société. 
 
 M. Patrick DOUSSOT estime qu’ils font du para commercialisme, ils vont faire des 
banquets… 
 
 M. le Député-Maire maintient que ces professeurs ont parfaitement le droit de faire partie 
du capital de cette société, que le choix a été fait sur des bases objectives par des professionnels. On n’avait 
aucune raison de ne pas choisir cette société et le fait que deux professeurs fassent partie du capital de cette 
société n’était certainement pas une condition suffisante pour écarter cette société. Si on avait écarté cette société 
pour ce motif, elle aurait pu légalement mettre en cause Le Touquet Tourisme et on serait mis en difficulté parce 
que le droit et les critères arrêtés conduisaient à choisir cette société de façon tout à fait objective.                               
Une commission s’est réunie avec des professionnels de la station, un comité directeur s’est réuni et l’un comme 
l’autre ont proposé et approuvé ce choix à l’unanimité. M. Thierry GRÉGOIRE est peut-être plus malin que ceux 
qui ont fait ce choix, mais M. le Député-Maire, quant à lui, fait confiance à ceux qui ont fait ce choix, qui sont 
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des professionnels et pour certains d’ailleurs très avisés, qui ont un beau parcours professionnel et sur lesquels 
on peut se reposer. En ce qui concerne le parcours professionnel, tout le monde ne peut pas en dire autant.  
 
 M. Patrick DOUSSOT relève que c’est le genre de tacle par derrière. 
 
 M. le Député-Maire pense qu’il faut mener déjà ses propres affaires convenablement avant 
d’aller donner des conseils aux autres, parce que les donneurs de leçons, cela commence à bien faire. En ce qui 
concerne cette délibération, il pense que le Conseil est suffisamment éclairé et propose donc de passer au vote. 
La délibération porte sur la mise en délégation de service public des clubs-houses d’une part, des tennis et 
d’autre part, de la Base Nord.  
  

- - - - 
 

09/06/18 
 
 

  
EXPLOITATION DES CLUBS-HOUSES DE LA BASE NORD ET DES TENNIS 

 
ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR RECOURIR A LA DÉLÉGATION D E SERVICE PUBLIC  

 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que compte tenu des difficultés de gestion des activités bar et club-house de la Base Nord et des Tennis,                                      

Le Touquet-Paris-Plage Tourisme a, dans l’urgence, passé un marché de services avec la société Culin’R, 
d’une durée limitée à deux ans. Ce marché ne saurait être reconduit.  

2°) que conformément, à nos engagements de faire exercer par des professionnels l’exploitation de ces 
activités et aux prérogatives de la municipalité, une délégation de service public se mettra en place. Le 
périmètre reste à définir et la durée dépendra du niveau d’engagement du délégataire. Afin de mener à 
bien ce processus, une commission ad hoc, qui définira notamment le périmètre et la durée de cette 
délégation, sera constituée. 

 

3°) que compte tenu que ces activités s’exercent dans le champ concurrentiel, cette délégation permettra de 
clarifier notre rôle dans la vie économique de la station.   

 

4°) que le Comité Technique Paritaire, lors de sa réunion du 8 décembre 2008, a émis un avis favorable à la 
proposition de mise en délégation de service public de l’exploitation des clubs-houses des Tennis et de la 
Base Nord.  

 

5°) que la municipalité souhaite que le délégataire s’inscrive dans un processus de restructuration, voire de 
reconstruction, d’une partie des immeubles qui pourrait amener le contrat à une durée supérieure à 15 ans. 
Parmi les projets évoqués dans le cadre du « Touquet-Paris-Plage de demain commence aujourd’hui » 
figure d’ailleurs une étude de faisabilité et de programmation concernant le Centre Nautique du Touquet.  

 

6°) que le périmètre de cette délégation pourra évoluer en fonction des résultats des études que nous lançons 
dans le cadre du programme « Le Touquet de demain commence aujourd’hui ».  

 

7°) qu’afin de mener à bien la procédure de délégation de service public qui est à la fois longue et complexe, 
il est envisagé de faire appel à un conseil juridique pour assister les services de la Ville du Touquet dans 
tous les aspects du montage de la délégation (techniques, juridiques et financiers).  

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-1 à              
L 1411-18, L 2121-24, L 2121-29, L 2224-1 et L 2224-2, et R 1411-1 à 6, 
   
 Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, et n° 82-263 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213, 
 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
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 Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 

 Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier, 
 

 Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi                    
n° 93-122 du  29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public, 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 8 décembre 2008, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 

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

DÉCIDE par 26 Voix Pour et 2 Abstentions (M. Patrick Doussot et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à recourir et à lancer la procédure de mise en délégation de service public 

pour l’exploitation des clubs-houses des Tennis et de la Base Nord et à s’attacher pour ce faire le concours 
d’un conseil juridique. 

 

2°) de mandater Monsieur le Député-Maire pour élaborer avec la commission ad hoc le cahier des charges. 
 

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

 
* * * * 

 
19) 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 pour 2 ans et 
redevances  

 
 M. Hervé DEPERNE rappelle que la commune ayant fait jouer son droit de priorité, 
récupère une concession pour sa plage qui est renouvelée pour douze ans à compter du 1er janvier 2010, suite à 
une décision du Préfet de l’été dernier. Il convient donc maintenant de lancer une seconde procédure de 
délégation de service public pour l’attribution des sous-concessions. Et il faut le faire vite puisqu’on a décidé, 
lors d’une délibération de décembre dernier, d’étendre la période d’exploitation de la plage de 6 à 8 mois, soit du 
15 mars au 15 novembre, comme ça nous est possible désormais dans les stations classées. On propose donc de 
mettre en œuvre cette procédure sur les bases qui sont énumérées dans la note de synthèse d’autoriser                  
M. le Député-Maire à recourir à cette délégation de service public pour attribuer les sous-concessions. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que la durée de cette délégation est fixée à deux ans, avant sans 
doute par la suite une mise en délégation de service public pour une durée plus longue quand on aura entre temps 
réfléchi à l’évolution du front de mer qu’on ne peut pas laisser en l’état. Et les lieux qui sont proposés 
aujourd’hui pour la restauration peuvent être maintenus encore pendant deux ans. Mais il faudra choisir par la 
suite des professionnels pour une durée plus longue avec des travaux qu’ils feront et que la Ville fera pour 
améliorer la qualité de ce qui est proposé, la restauration qui est proposée sur la plage et pas seulement l’été 
parce que ces points de restauration sont ouverts maintenant sur des périodes de plus en plus longues, ce dont on 
ne peut que se féliciter. 
 

- - - - 
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09/06/19 
 

  
EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  

 

ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR RECOURIR A LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  
 

EN VUE DE L’ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITÉS POUR 2 ANS ET FIXATION D ES REDEVANCES 
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le régime juridique des concessions de plage réglemente l’attribution de concessions et sous-

concessions sur les plages appartenant au domaine public de l’Etat. 
 
2°)  qu’en effet, le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 impose une procédure de publicité et de mise en 

concurrence pour l’attribution des sous-traités d’exploitation. Il s’agit de la procédure prévue pour 
l’attribution des conventions de délégation de service public par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
3°)  que dans la mesure où la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage 

accordée à la commune du Touquet-Paris-Plage a été renouvelée pour 12 ans, à compter du 1er janvier 
2010, par arrêté préfectoral du 23 juin 2009, il est nécessaire d’anticiper sur la mise en œuvre d’une 
seconde procédure de délégation de service public pour l’attribution des sous-traités d’exploitation situés 
sur le domaine public maritime afin de ne pas hypothéquer la mise en vie de la plage dès le printemps 
2010, d’autant que consécutivement à la demande du Conseil municipal (délibération du 13 décembre 
2008), la Ville du Touquet-Paris-Plage a obtenu 2 mois d’exploitation supplémentaires pour les sous-
traitants, soit du 15 mars au 15 novembre de chaque année. 

 
4°)  qu’il convient donc : 
 

-  de mettre en œuvre cette procédure sur les bases suivantes : 
 

5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente à emporter (confiseries, glaces, 
sandwichs, boissons du 1er et du 2ème groupe dans des emballages autre que du verre) : 

 

.  Lot n° 1 : axe du patio sud de la digue, 

.  Lot n° 2 : axe du patio central de la digue, 

.  Lot n° 3 : axe du patio nord de la digue, 

.  Lot n° 4 : axe de la descente principale de la plage, au lieu dit « la banane », 

.  Lot n° 5 : axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue. 
 

3 clubs de plage : 
 

.  Lot n° 6 : entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix, 

.  Lot n° 7 : axe de la rue Lens, 

.  Lot n° 8 : axe des rues Lens et Saint-Louis. 
 

-  de fixer la période maximale d’exploitation pour les années 2010 et 2011, du 15 mars au 15 novembre. 
 

-  de fixer le montant annuel des redevances pour chaque lot, pour les années 2010 et 2011, comme suit : 
 

Lot n° 1 : 
 

location matériels : 2 018,25 € 
local commercial :     924,90 € 

 

 Lot n° 2 :  
 

location matériels : 2 018,25 € 
local commercial :     924,90 € 

 

Lot n° 3 :  
 

location matériels : 2 018,25 € 
local commercial :     924,90 € 
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 Lot n° 4 :  
 

location matériels : 2 018,25 € 
local commercial :     924,90 € 

 

Lot n° 5 : 
 

location matériels : 2 018,25 € 
local commercial :     924,90 € 
 

Lot n° 6 : 2 372,00 € 
 

Lot n° 7 : 2 372,00 € 
 

Lot n° 8 :  2 372,00 € 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
  
 Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2009 concédant l’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet-Paris-Plage à la commune du Touquet-Paris-Plage et le cahier des charges qui est annexé, 
 
 Vu la délibération du 13 décembre 2008, visée par la Sous-Préfecture le 18 décembre 2008, 
sollicitant l’extension de la durée d’exploitation, de 6 à 8 mois, des sous-traités situés sur le domaine public 
maritime, en application du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage et notamment 
son article 3, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire à recourir à la délégation de service public pour attribuer les sous-

traités d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, sur les bases précitées, pour les années 
2010 et 2011, à lancer la procédure et de le mandater pour élaborer le cahier des charges. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

M. Denis CALOIN n’a pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

20)  Dénomination du rond-point situé au niveau du collège, dans le prolongement de l’avenue 
des Canadiens 

 
 Mme Madeleine DERAMECOURT explique que l’objectif est de pouvoir baptiser le 
nouveau rond-point qui est créé devant le collège dans le cadre du « Québec dans la ville » pour le                      
400ème anniversaire de la fondation de la ville de Québec. On a eu un personnage très important au Touquet,             
M. Mac PHERSON, dont les cendres ont été ramenées et qui repose dans le caveau de famille au Touquet.                    
Il serait peut-être intéressant d’inaugurer officiellement ans ce rond-point dans le cadre des festivités de Noël de 
l’année prochaine étant donné que M. Lionel MAURICE de l’association Touquébec souhaiterait que des jeunes 
du Québec se sentent investis dans les manifestations du Touquet. 
 
 M. le Député-Maire confirme que ce rond-point n’a pas de nom, l’idée c’est de lui donner 
le nom de rond-point du Québec. On a été contacté par le Québec dans le cadre des fêtes du 400ème anniversaire 
l’année prochaine parce que M. Lionel MAURICE qui est le responsable de l’association Touquébec fera venir 
des jeunes québecquois. On voudrait donc profiter de la venue de ces jeunes québecquois l’année prochaine pour 
inaugurer le rond-point et en même temps pour les associer à l’Opération « Si Le Touquet m’était conté ».                   
On pourrait imaginer par exemple une démonstration de hockey sur glace et peut-être une initiation des jeunes 
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québecquois auprès des jeunes touquettois, ce qui pourrait être tout à fait sympathique. Il faut également trouver 
des idées nouvelles dans le cadre de l’opération « Si Le Touquet m’était conté », on pourrait faire venir aussi 
pourquoi pas des producteurs québecquois qui pourraient venir nous proposer du sirop d’érable ou un certain 
nombre de produits du Québec et on pourrait donc choisir comme thème, on en rediscutera bien évidemment, le 
Québec pour Noël 2010. S’il se confirme que l’Association Touquébec peut faire venir des jeunes québecquois 
pour le mois de décembre 2010, on choisira ce thème et on inaugurera le rond-point à ce moment là en leur 
présence. C’est quand même plus sympathique si on peut inaugurer le rond-point en présence à la fois de jeunes 
collégiens français et québecquois.  
 

- - - - 
 

09/06/20 
 

 

DÉNOMINATION DU ROND-POINT SITUÉ AU NIVEAU DU COLLÈGE  
 

DANS LE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DES CANADIENS  
 
  
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Monsieur Joël BROQUET, Président du Carrefour des Acteurs Sociaux, membre de la Chambre de 

Commerce de Paris et fondateur du Centre de Formation des Elus locaux, souhaite mobiliser les villes 
françaises dans le cadre de la campagne « Québec dans la ville » organisée à l’occasion du                      
400ème anniversaire de la fondation de la ville de Québec. 

 
2°) qu’il existe dans notre station une avenue des Canadiens qui fut inaugurée en présence de                         

Monsieur Mac PHERSON en souvenir de son entrée, en septembre 1944, dans notre commune dévastée, 
marquant ainsi sa libération. Monsieur Mac PHERSON était capitaine à l’état major du Général 
commandant le 2ème corps canadien.  

3°) qu’il a souhaité qu’à son décès, ses cendres soient ramenées en France pour y être déposées, ainsi que 
celles de son épouse, au Touquet, dans un caveau de famille. 

 
4°) que notre commune étant très attachée à l’amitié franco-canadienne, il est proposé de donner au rond-

point qui dessert notre nouveau collège et qui se trouve dans la continuité de l’avenue des Canadiens, le 
nom de Rond-point du Québec. 

 
5°) qu’une inauguration officielle pourrait avoir lieu en 2010. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) donner au rond-point qui dessert notre nouveau collège et qui se trouve dans la continuité de l’avenue des 

Canadiens, le nom de Rond-point du Québec. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 

 
* * * * 

 
Départ de Mme Karine LE BOURLIER à 24 h 00 
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21) Redevances pour occupation du domaine public à l’occasion du 5ème Enduropale Le Touquet-

Pas-de-Calais (6 et 7 février 2010) 
 

 M. Denis CALOIN  précise que comme chaque année, les redevances concernant les 
commerçants forains et industriels forains dont le détail a été communiqué aux élus, sont actualisées. 
 

- - - - 
 
 

09/06/21 

 
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 

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

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le 7 février 2010 se déroulera le 5ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, course motocycliste sur 

sable qui sera précédée la veille par une course de quads dénommée « Quaduro ». 
 
2°)  qu’il appartient au Conseil municipal de fixer le montant des redevances que doivent acquitter les 

commerçants forains et industriels forains pour exercer leur activité à cette occasion. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix  et de la concurrence, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ces redevances à l’occasion du 5ème Enduropale du 
Touquet-Pas-de-Calais 2010. 

 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver les nouveaux tarifs :  
 

 - par mètre linéaire de façade de vente, celui qui sera appliqué aux stands commerciaux : 
 190,00 € (forfait 3 jours). 
 

- en fonction de la surface d'occupation, ceux qui seront appliqués aux attractions foraines : 
*  1 353,40 € pour une superficie supérieure à 150 m²  
*     836,70 € pour une superficie inférieure à 150 m²  
*      96,00 € la semaine supplémentaire comprise entre le 8 et le 21 février 2010 (vacances scolaires de 

l’académie de Lille). 
  

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

 
* * * * 
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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. 
 

- - - - 
 

09/06/22 
 

  

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

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

DE MAÎTRISE D’ŒUVRE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE LOCAUX  
 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que 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. 

 
2°) que 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.  

 
3°)  que de plus, il est nécessaire de prévoir le réaménagement de l’Hôtel de Ville et en particulier du rez-de-

chaussée.  
 
4°) que ne disposant pas des moyens en interne, une consultation sera lancée afin de désigner un maître 

d’œuvre privé pour concevoir ces projets, jusqu’à leur concrétisation.  
 
5°) qu’il est donc proposé de recourir à un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage 

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

 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 8, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 
 Considérant que le groupement de commandes qui a pour but la coordination et le 
regroupement des achats de plusieurs acheteurs, permet d’atteindre les objectifs que s’est fixée la municipalité 
(rationaliser ses achats, se conformer au code des marchés publics, maîtriser correctement la subvention annuelle 
versée au Touquet-Paris-Plage Tourisme) et d’obtenir d’importantes économies d’échelle, 
 
 Considérant que le Conseil municipal a d’ailleurs voté le 5 avril 2008 une délibération de 
principe pour systématiser le recours aux groupements de commandes, 
 
 

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

commandes pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux précités.   
 
2°) de mandater Monsieur le Député-Maire pour signer au nom de la Commune la convention constitutive du 

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

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 

VIII AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETT OIS  
  

23)  Garantie d’un emprunt P.L.U.S et d’un emprunt P.L.U.S Foncier contractés par la                  
SA d’HLM VILOGIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

  
 M. Gérard DESCHRYVER  propose d’accorder la garantie de la Ville pour deux emprunts 
liés à deux opérations de construction. Une première de 11 logements collectifs P.L.U.S avenue des Phares,            
la deuxième comporte 11 logements collectifs selon le procédé P.L.S. Les conditions de prêt ne sont pas les 
mêmes, les taux sont tout à fait avantageux. Mais pour ces prêts de logements collectifs, il est nécessaire d’avoir 
la garantie d’emprunt de la collectivité qui est donc demandée ce soir. 
 
 M. Patrick DOUSSOT craint que ce que dit M. Gérard DESCHRYVER soit radicalement 
inexact car il est absolument faux qu’une société d’HLM privée, puisque c’est à une société d’HLM privée que 
l’on a affaire, avec des actionnaires privés, ait besoin d’une garantie de caution de la ville. Il n’y a aucun texte, 
aucun élément. Il a d’ailleurs pris contact avec la société elle-même qui le lui a confirmé. Par conséquent, la 
garantie de la ville n’est absolument pas indispensable. C’est un choix que l’on peut faire, mais qui n’est 
absolument pas indispensable. Et d’ailleurs, le taux, suite aux explications données à la commission plénière, n’a 
rien à voir avec cette garantie. Le taux est en fait en fonction du prix, c'est-à-dire que plus le prix du foncier est 
élevé, et plus effectivement le taux est important. Par conséquent, la garantie n’est absolument pas nécessaire.  
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 Deuxième point, cela ne rajoute rien au coût du loyer, au coût de l’opération puisqu’on est 
dans le cadre d’une opération de la loi SRU. Par conséquent, c’est totalement inexact, totalement inutile, et en 
plus quand on donne une caution, si jamais par impossible le Conseil municipal devait le faire, à tort, il faudrait 
au moins une garantie, car on a vu que le Président de la République avait sauvé les banques il y a un an, à                    
2 heures près dans un système bancaire et dans un système épouvantable. Si jamais effectivement les mêmes 
effets reprennent dans 10 ans ou dans 15 ans, or on s’engage pour 50 ans d’un côté et pour 30 ans de l’autre.               
Par conséquent, il est absolument impensable pour des raisons qui ne s’expliquent pas que la ville puisse donner 
une caution à un organisme d’HLM de droit privé qui ne le sollicite même pas et qui n’en a pas besoin, en plus 
qui n’en a pas besoin pour son fonctionnement. M. Patrick DOUSSOT s’oppose formellement à cette caution qui 
n’a aucun fondement ni en fait ni en droit et qui met en péril les intérêts de la Ville. 
 
 M. le Député-Maire a ici la lettre de la société en question qui, contrairement à ce 
qu’affirme M. Patrick DOUSSOT, a sollicité la caution de la ville : « Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter 
de votre commune, afin d’obtenir les garanties d’emprunt du prêt PLUS, du prêt PLUS Foncier et du prêt PLS 
destinés au financement de cette opération ». La lettre demande une garantie d’emprunt et la délibération 
correspond bien une garantie d’emprunt. Ce qui est proposé au Conseil municipal correspond exactement à la 
demande. Cela prouve bien la faiblesse de tout ce que M. Patrick DOUSSOT vient de dire en affirmant devant le 
Conseil municipal que cette société n’a jamais demandé cette garantie d’emprunt. M. le Député-Maire a ici la 
lettre de la société demandant la garantie d’emprunt. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne qu’elle sollicite, si jamais on veut, les conditions de 
l’emprunt. 
 
 M. le Député-Maire précise que le montage de l’opération est complexe. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense qu’on ne peut pas engager une ville. 
 
 M. le Député-Maire précise que ce dossier est suivi par Mme Karine LE BOURLIER qui a 
dû partir parce que son époux a fait une chute cet après-midi, elle est allée le rejoindre. C’est un dossier dont la 
municipalité est fière parce qu’elle est parvenue justement, en particulier avenue des Phares, à faire en sorte de 
pouvoir proposer des logements à des prix tout à fait convenables à des familles touquettoises, préoccupation au 
cœur de la politique municipale. La délibération est conforme à ce que demande la société d’HLM. 
 
 M. Patrick DOUSSOT insiste sur le fait qu’il n’y a aucune obligation. 
 
 M. le Député-Maire est parfaitement conscient qu’on n’est pas obligé, c’est comme dans 
l’opération Opalopolis, on n’est pas obligé effectivement d’accorder la garantie. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute que c’est un détail qui ne change rien au financement de 
l’opération pour la société privée. Par conséquent, pourquoi engager la ville. 
 
 M. le Député-Maire a compris que M. Patrick DOUSSOT n’est pas d’accord avec la 
délibération proposée. Il est inutile de répéter deux ou trois fois les mêmes choses. C’est une délibération qui a 
été préparée par Mme Karine LE BOURLIER, par nos services, qui répond à une demande. Il est tout à fait faux 
de dire que le partenaire de la ville n’a rien demandé. M. le Député-Maire a  ici la lettre très claire à ce sujet.           
 
 M. Maxime JUDD précise que c’est une société qui construit, peu importe que ce soit une 
société anonyme. Il est logique que lorsque l’on construit des logements pour une ville, la ville apporte une 
garantie, une caution. C’est vrai que le terme juridique n’est pas le même, l’effet est le même, c’est un effet 
crédibilité vis-à-vis des banques. La Ville n’est pas obligée de le faire. Elle le fait en toute conscience. 
 
 M. Patrick DOUSSOT répète qu’elle n’est pas obligée de le faire. 
 
 M. le Député-Maire confirme une nouvelle fois que la ville n’est pas obligée de le faire. 
Elle le fait parce que ce partenaire le demande, elle n’est pas obligée. Mais, il n’empêche que si on ne le fait pas, 
ce partenaire ne s’engage pas à nos côtés.  
 



 120

 M. Gérard DESCHRYVER  est administrateur dans une SA d’HLM. Toutes les 
municipalités soutiennent et apportent la garantie de la ville dans toutes les opérations. 
 
 M. Patrick DOUSSOT invite M. Gérard DESCHRYVER à l’explique à M. VERHAEGUE 
qui est président de VILOGIA. 
 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.  
 

- - - - 
 

09/06/23 
 
 
 

GARANTIE D’UN EMPRUNT P.L.U.S ET D’UN EMPRUNT P.L.U.S FONCI ER CONTRACTÉS 
 

PAR LA S.A D’HLM VILOGIA AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONS IGNATIONS  
  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour le financement de l’opération de construction de 11 logements collectifs P.L.U.S avenue des 

Phares au Touquet-Paris-Plage (auxquels s’ajouteront 11 logements collectifs P.L.S)                                            
la SA d’HLM VILOGIA, dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq, se propose 
de contracter 2 emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
2°) que la SA d’HLM VILOGIA sollicite la garantie de la Ville du Touquet-Paris-Plage.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2252-1,                 
L 2252-2 et L 5215-19 et suivants, 
 
 Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L 312-3, L 312-4, 
L 431-4, R 431-1 et suivants, 
 
 Vu le Code Civil et notamment les articles 1249, 1251, 1252, 2021 et suivants, 
 
 Vu le Code monétaire et financier et notamment l’article R 221-19, 
 
 Vu l’article 20 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier, 
 
 Vu la circulaire du 1er juillet 1996 relative aux garanties d’emprunts et à la loi susnommée, 
 
 Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SA d’HLM VILOGIA en date du                
7 octobre 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 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), 
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1°) d’accorder la garantie de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la société d’HLM VILOGIA pour les                 

2 emprunts qu’elle se propose de conclure avec la Caisse des Dépôts et Consignations et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 

- un emprunt P.L.U.S. Foncier avec préfinancement de 351 679 € 
-  taux d’intérêt actuariel annuel : 1.85% 
- échéances : annuelles 
- durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- durée du préfinancement : 24 mois 
- taux de progressivité des annuités : 0.00% 
- révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A, sans 

que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
 

- un emprunt P.L.U.S. avec préfinancement de 909 306 €  
-  taux d’intérêt actuariel annuel : 1.85% 
- échéances : annuelles 
- durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- durée du préfinancement : 24 mois 
- taux de progressivité des annuités : 0.00% 
- révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A, sans 

que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
 

sachant que les taux effectivement appliqués seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt. 
 

2°) d’engager la Ville du Touquet-Paris-Plage pour la durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement 
suivi d’une période d’amortissement de 50 ans pour le prêt PLUS Foncier et 40 ans pour le prêt PLUS. Au 
cas où la   SA d’HLM «VILOGIA », pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus. La Ville du Touquet-Paris-Plage 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. En outre, la Ville du Touquet-Paris-Plage s’engage, 
pendant toute la durée des prêts, à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges des emprunts garantis. 

 
3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer : 
 

- chacun des contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la                    
SA d’HLM « VILOGIA », 

- chacune des conventions à établir entre la SA d’HLM « VILOGIA » et la Ville du Touquet-Paris-Plage 
pour les conditions dans lesquelles s’exercent la garantie. 

 

Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la SA d’HLM « VILOGIA ». 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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24)  Garantie d’un emprunt PLS contracté par la SA d’HLM VILOGIA auprès du Crédit Foncier de 

France  
- - - - 

 
09/06/24 

 
 

GARANTIE D’UN EMPRUNT P.L.S CONTRACTÉ PAR LA S.A D’HLM VILOGIA  
 

AUPRÈS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour le financement de l’opération de construction de 11 logements collectifs P.L.S. avenue des 

Phares au Touquet-Paris-Plage (auxquels s’ajouteront 11 logements collectifs PLUS) la SA d’HLM 
VILOGIA, dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq, se propose de contracter 
un emprunt auprès du Crédit Foncier de France. 

 
2°) que la SA d’HLM VILOGIA sollicite la garantie de la Ville du Touquet-Paris-Plage.   

   
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2252-1,                   
L 2252-2, L 5215-19 et suivants, 
  
 Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L 312-3, L 312-4, 
L 431-4, R 431-1 et suivants, 
 
 Vu le Code Civil et notamment les articles 1249, 1251,1252 et 2021 et suivants, 
 
 Vu le Code monétaire et financier et notamment l’article R 221-19, 
 
 Vu l’article 20 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier, 
 
 Vu la circulaire du 1er juillet 1996 relative aux garanties d’emprunts et à la loi susnommée, 
 
 Vu la délibération du 7 octobre 2009 de la SA d’HLM VILOGIA, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 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’accorder la garantie solidaire de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SA d’HLM VILOGIA pour le 

remboursement de toutes sommes dues au titre de l’emprunt de 1 360 125 € (un million trois cent soixante 
mille cent vingt cinq euros) à contracter auprès du Crédit Foncier de France. Ce prêt locatif social régi par 
les articles L 351-1 et suivants et R 331-1 à 331-21 du Code de la Construction et de l’Habitation                     
est destiné à financer la construction de 11 logements collectifs « PLS » situés avenue des Phares au 
Touquet-Paris-Plage. 

 

Les caractéristiques du prêt locatif social « PLS » garanti et contracté auprès du Crédit Foncier de France 
sont les suivantes : 

 

- montant : 1 360 125 €   
- échéances : annuelles 
- durée totale pour le PLS de 32 ans comprenant une période de réalisation du prêt d’une durée de 2 ans 

au cours de laquelle seront effectués les versements de fonds, cette période prenant fin au dernier 
déblocage de fonds et au plus tard au terme de cette période, et une période d’amortissement d’une 
durée de 30 ans 
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- durée du préfinancement : 24 mois 
- taux de progressivité des annuités : 0.00% 
- révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du livret A, sans 

que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%, 
- taux d’intérêt actuariel annuel : 2.40% indexé sur le livret A 

Ce taux est établi sur la base d’un taux de rémunération du Livret A de 1,25 %. Il est susceptible d’une 
actualisation à la date d’établissement du contrat en cas de variation du taux de rémunération du                  
Livret A. 

- révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de la variation du 
taux du Livret A pendant toute la durée du prêt 

- faculté de remboursement anticipé : indemnité égale à un semestre d’intérêts calculé au taux du prêt en 
vigueur avec un minimum de 3 % des sommes remboursées par anticipation. 

 
2°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage renonce, par la suite, à opposer au Crédit Foncier de France 

l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend 
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit Foncier de France, toute somme 
due au titre de cet emprunt, en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé 
et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 

 
3°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer le contrat et la convention accordant la garantie de la Ville du 

Touquet-Paris-Plage à l’organisme emprunteur en application de la présente délibération. 
 En outre, la Ville du Touquet-Paris-Plage s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt garanti. 
 Tous les frais relatifs à cette opération seront à la charge de la SA d’HLM « VILOGIA ». 

  
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

 
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 
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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.  
 
  M. Thierry GRÉGOIRE  fait remarquer qu’on ne voit pas grand-chose à part une belle 
silhouette. Il n’y a pas de zoom donc on ne peut pas zoomer les plaques d’immatriculation. Cela ne fonctionne 
pas, on voit juste des silhouettes. Dès le départ, le cahier des charges a été mal appréhendé, car il n’y pas de 
zoom dessus. Si on regarde aux endroits où des changements sont intervenus, ce n’est pas du tout les mêmes 
caméras. On a changé de produit entretemps, preuve en est que l’opposition avait raison dès le départ et qu’ a 
minima, le dossier a été mal géré. 
 
  Selon M. le Député-Maire, ce n’est pas vrai. 
 
  M. Thierry GRÉGOIRE  ajoute que l’avantage est que maintenant, on peut comptabiliser le 
nombre de clients qui rentrent dans les bistrots.  
 
  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 postériori 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. Elucider 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 
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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 visionnage 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’Etat 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 coutera cher, c’est surtout l’embauche de personnel et 
cela n’est pas du tout le même budget.  
 
  M. Patrick DOUSSOT est d’accord sur le fond. C’est le vocable qui a fait passer du mot 
vidéosurveillance à vidéo protection, puisque le vocable à changé. Or, le problème de la vidéo protection c’est la 
protection des personnes et des victimes in vivo. C’est cela qui est important parce que lorsqu’on a une période 
creuse, la vidéosurveillance suffit avec l’exploitation a postériori, quand on a au contraire comme cet été 
beaucoup de population qui vient pour faire de mauvais coups ou pour faire autre chose, là on a besoin d’une 
vidéo protection en instantanée car c’est là, en le faisant savoir, qu’on est beaucoup plus dissuasif vis-à-vis de la 
population délinquante.  
 
  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.  
 

- - - - 
 

09/06/25 

 
 

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION DES ESPACES PU BLICS 
 

 (CENTRE-VILLE ET ENTRÉES DE VILLE)  :  
 

AVENANT N° 3 AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CEGELEC NORD ET EST  
 
 
 

  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération en date du 3 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé l’avenant n°2 qui modifie 

le délai d’exécution des travaux de la tranche conditionnelle qui a été prolongé d’un mois à compter du   
30 juin 2009, délai nécessaire pour obtenir les autorisations obligatoires pour installer 4 caméras (n°15 à 
18) au carrefour des rues Saint Jean et de Moscou. 

 
2°) que cette prolongation de délai, qui expirait le 31 juillet 2009, a été suspendue à compter du                        

27 juillet 2009, laissant une semaine pour terminer l’installation puisque les autorisations pour fixer les 
caméras sur les immeubles cadastrés AE 86 et AD2 01, angle des rues Saint Jean et de Moscou n’ont pas 
été obtenues.  

 
3°) qu’il est nécessaire de prévoir une nouvelle prolongation du délai jusqu’au 30 novembre 2009 pour les 

raisons suivantes :  
 

- l’obtention des autorisations des propriétaires riverains, 
- l’obtention des autorisations administratives concernant l’installation des mâts aux entrées de ville, 
- la période de réglage définitif des équipements. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage des 13 décembre 2008,                    
20 mars et 3 juillet 2009, 
 
 Vu les pièces constitutives du marché signé le 22 décembre 2008, l’avenant n° 1 signé le            
2 avril 2009 et l’avenant n° 2 signé le 27 juillet 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’avenant au marché passé avec Société CEGELEC NORD et EST  pour  l’installation d’un 

dispositif de vidéoprotection dans les rues commerçantes du centre-ville et sur les deux axes d’entrée de la 
commune et d’autoriser M. le Député-Maire à signer cet avenant et tout autre document s’y rapportant, sur 
les bases sus mentionnées. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

 26) Classe de neige pour l’année scolaire 2009-2010 : participation familiale  
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT précise que la ville organise un séjour de classe de neige 
pour les 55 élèves de la classe de CM2 de l’Ecole Primaire Jean de la Fontaine. La redevance de ce séjour sera 
de 525 € par enfant, en sachant que l’on demande une participation familiale pour le séjour de 234 € par enfant. 
On peut ajouter qu’un accord de la Trésorerie donne la possibilité aux parents de payer ce montant en 3 fois, ce 
qui est très intéressant pour les familles. Il s’agit d’une nouveauté. 
 

- - - - 
 

09/06/26 

 
 

CLASSE DE NEIGE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 
 

PARTICIPATION FAMILIALE  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que dans le cadre du séjour en classe de neige qu’organise la Ville, les élèves de CM2 de l’école primaire 

publique Jean de La Fontaine, au nombre de 55, séjourneront du mardi 23 mars au vendredi 2 avril 2010 à 
Montvauthier-Les Houches (Haute-Savoie).  

 
2°) qu’aux termes de la convention signée avec la Fédération des Œuvres Laïques, la redevance s’élève à 525 

€ par enfant pour la durée du séjour, ce qui représente une somme totale pour 55 enfants de 28 875 € à 
laquelle s'ajouteront notamment les frais de transport, le remboursement des frais des chargés de mission, 
le paiement des heures supplémentaires pour les animateurs ainsi que divers autres petits frais tels que les 
tests de ski, le coût des paniers friandises fournis pour le voyage…  

 
3°)  qu'il convient de fixer le montant de la participation familiale. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2131-1 à 
2131-3, 
 
 Vu le Bulletin Officiel n° 6 de l'Éducation Nationale du 23 septembre 1999 relatif aux 
sorties scolaires, 
  
 Vu la convention soumise par le secrétaire général et responsable,                                         
Monsieur Eric BOTHOREL de la Fédération des Œuvres Laïques pour l'accueil en classe de neige aux 
HOUCHES d'une classe primaire pendant la période du mardi 23 mars au vendredi 2 avril 2010 (soit 11 jours), 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 
 Considérant qu'en 2010, deux classes de C.M.2 de l'école Jean de La Fontaine effectueront 
un tel séjour, 
 
 Considérant qu'il est souhaitable de demander, comme chaque année, une participation aux 
familles 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer la participation familiale, pour la durée totale du séjour, à deux cent trente quatre euros (234 €) 

par enfant. 
 
2°) d'inscrire les crédits nécessaires lors de l'élaboration du Budget Primitif 2010. 
 
3°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                             

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

27) Location d’une habitation communale sise 15 avenue de la Pérouse : fixation du montant du 
loyer 

 
 M. le Député-Maire informe que le logement sis 15 avenue de la Pérouse, concédé jusqu’à 
maintenant par utilité de service, a été récemment libéré et sera loué prochainement loué. Pour ce faire, un appel 
à candidatures sera lancé. Ce logement de type 5 est destiné à accueillir une famille ayant au moins 3 enfants à 
charge. Il propose de fixer le montant mensuel du loyer par référence aux loyers pratiqués dans les logements 
sociaux de la région, à 480 € révisable annuellement. 
 

- - - - 
 

09/06/27 
 

 

LOCATION D’UNE HABITATION COMMUNALS SISE 15 AVENUE DE LA PÉRO USE 
 

FIXATION DU MONTANT DU LOYER  
 

  
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le logement sis 15 avenue de la Pérouse, concédé jusqu’à maintenant par utilité de service, a été 

récemment libéré et sera prochainement loué. Pour ce faire, un appel à candidatures sera lancé. 
 
2°) que ce logement de type 5 est destiné à accueillir une famille ayant au moins 3 enfants à charge. 
   
3°) qu’il est proposé de fixer le montant mensuel du loyer, par référence aux loyers pratiqués dans les 

logements sociaux de la région, à 480 € révisable annuellement. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de fixer le montant mensuel du loyer du logement communal sis 15 avenue de la Pérouse à 480 € 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

28) Modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil « Les P’tits loups » 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT informe que la structure accueille actuellement                 
20 enfants, 15 places en accueil régulier au lieu de 10. On rajoute 5 places pour l’accueil et 5 places restent 
polyvalentes en contrat occasionnel ou régulier. Il faut noter aussi particulièrement une priorité pour les parents 
domiciliés au Touquet, et dont les 2 parents travaillent ainsi que les familles monoparentales. Cependant,                   
les enfants des communes adjacentes pourront aussi être accueillies mais on donne priorité aux touquettois.                  
Il est proposé d’intégrer des modifications qui concernent les modalités d'accueil, qu'il soit régulier ou 
occasionnel, les conditions d'admission, les dispositions médicales et la composition du personnel dans 
règlement intérieur en vue d’une application à compter du 1er novembre 2009. 

  
- - - - 

 
09/06/28 

 
 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL  "LES P'TITS LOUPS " 
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, par délibération du 16 décembre 2005, le Conseil municipal a approuvé le nouveau règlement 

intérieur de la structure multi-accueil "Les P'tits Loups", intégrant les modifications apportées en ce qui 
concerne les modalités d'accueil. 

 
2°)  qu'afin de permettre un meilleur fonctionnement de la structure, il apparaît nécessaire d'apporter de 

nouvelles modifications en ce qui concerne les modalités d'accueil, qu'il soit régulier ou occasionnel, les 
conditions d'admission, les dispositions médicales concernant les vaccinations et la composition du 
personnel. 

 
3°)  qu’en conséquence, il est proposé d'approuver et d'intégrer ces modifications dans le règlement intérieur, 

applicables à compter du 1er novembre 2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131 à                 
L 2131-3, 
 
 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 à L 2324-4, 
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 Vu le décret n° 2007.230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil 
des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
 Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en 
date du 6 juin 2000, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2005 relative à la 
modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil "Les P'tits Loups", 
 
 Vu l'avis de la Commission Plénière en date du 16 octobre 2009.  
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d'approuver le règlement intérieur intégrant les modifications apportées en ce qui concerne les modalités 

d'accueil, les conditions d'admission, les dispositions médicales concernant les vaccinations, la 
composition du personnel et annexé à la présente délibération. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

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. 
 

- - - - 
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09/06/29 

 
 

CANDIDATURE DE LA VILLE DU TOUQUET  
 

AU PROGRAMME DREAM + DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre du développement des nouvelles technologies au sein de la Ville du Touquet, 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. 

 
2°) que 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, qui devront être employées au plus en 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. 

 
3°) que le prestataire ne rédigera pas un projet, mais aidera la municipalité à se poser ses idées et questions 

dans les bons termes, à envisager toutes les possibilités et à prendre en compte tous les écueils 
anticipables. 

 
4°) que 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 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 +). 

 
5°) qu’afin de faciliter le travail du cabinet conseil et assurer l’efficacité de cet accompagnement, la 

municipalité désigne 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 et du cabinet conseil. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 16 octobre 2009. 
 
 

 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  autorise M. le Député-Maire à solliciter la Région Nord-Pas-de-Calais dans le cadre du programme 

DREAM +. 
  
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer et à                          

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir ce que l’on fait pour l’accès aux handicapés dans le 
cadre des travaux face à la mer. 
 
 M. le Député-Maire signale que c’est la suite de ce qui a été annoncé cet été à la réunion 
des propriétaires puisqu’on a des projets, et même si on cherche à nous mettre des bâtons dans les roues, cela ne 
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nous empêchera pas d’avancer, car si l’opposition pinaille sur des détails, M. le Député-Maire constate que sur 
l’essentiel, elle n’a pas grand-chose à dire et l’essentiel, c’est ce que la municipalité fait pour Le Touquet et les 
touquettois. Pour répondre à la question, il s’agit de travaux qui sont rendus nécessaires pour la création d’une 
piste cyclable bidirectionnelle. On a d’ailleurs modifié le budget pour accueillir la subvention du Département et 
de la Région, et on profite de ces travaux pour faciliter l’accès pour les personnes handicapées. On a une réunion 
de chantier chaque lundi matin.  
 
 M. Philippe HAGNERÉ  ajoute que l’on met aux normes les passages piétons pour les 
handicapés.  
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si on change l’apparence ou si on laisse ces blocs. 
 
 M. le Député-Maire annonce qu’un panneau va être apposé sur lequel il y a aura un dessin 
pour montrer ce à quoi cela va ressembler et qui donnera le détail des travaux.  
 
 En réponse à M. Patrick DOUSSOT qui souhaite savoir quelles sont les travaux à 
l’Aéroport face à la Pépinière, M. le Député-Maire précise qu’il s’agit de la deuxième phase de la Pépinière.  
 
  M. Gérard DESCHRYVER ajoute qu’au 1er étage sur la partie gauche, il y a la rénovation 
complète et la création de 16 ou 17 bureaux et près de l’escalier d’entrée du centre d’affaires, on crée un 
ascenseur. 
 
               M. le Député-Maire évoque les travaux réalisés par le Département sur la route 
Départementale 939. Pour le moment, on a un revêtement noir mais on va évidemment mettre dessus un 
gravillonnage rose. On le fera au moment le plus opportun.  
 
  M. Philippe HAGNERÉ  annonce que ce gravillonnage sera au printemps.  
 
                Au sujet des terrains ROUSSEL et SINGER, Mme Liliane CARLIER  s’inquiète de savoir 
si on a  réintégré ces terrains dans le patrimoine municipal. Est-ce qu’il y a un délai pour le faire ?  
 
              M. le Député-Maire doit bientôt les recevoir l’un et l’autre avec les auteurs des recours.           
Il y a peut-être une solution. 
 
               Mme Liliane CARLIER souligne que la Ville avait un délai de 3 mois à compter du mois 
de mars dernier.  
 
              M. le Député-Maire indique que ce qui devait être fait. Il serait nécessaire d’éteindre ces 
deux contentieux qui concernent des familles touquettoises, c’est une parenthèse qu’il faudrait refermer. Il va 
continuer sa mission de casque bleu et réunir les différentes parties prenantes pour tenter de trouver une solution 
de compromis, de façon à ce que l’on mette un point final à cette affaire dans les deux cas. Il en parlera au 
prochain Conseil municipal  
 
               Mme Liliane CARLIER prend note que ce n’est pas fait. S’il y a un entretien, elle souhaite 
y participer. 
 
              M. le Député-Maire n’a pas dit cela. Il vérifiera sur ce point précis. Il invite                                   
Mme Liliane CARLIER à lui écrire et il répondra sur ce point précis de réintégration ou non. Il va vérifier mais 
ce qui est important c’est que l’on trouve une solution de compromis avec ces deux familles.  
 
 

* * * * 
 

La séance est levée samedi 24 octobre 2009 à 00 h 35 
 

 
* * * * 
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