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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL   
 

__________ 
 
  
 
 
  
 L’AN DEUX MILLE DIX, le vendredi 5 mars, à 20 h 00, les membres du Conseil 
Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 15 février 2010, 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,                              
M. Denis CALOIN, Mme Sophie MOREL et M. Philippe HAGNERÉ (jusqu’à 22h25), Adjoints au Maire,      
Mme Marie-Joseph BETTE, M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER, Michèle BIUNDO et 
Janick GOETGHELUCK, M. Jacques COYOT, Mmes Lydwine LUTERNAUER et Juliette BERNARD,                  
M. Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY et Franck LEMAÎTRE,           
Mmes Emilie DOCQUIERT-COLPAERT (jusqu’à 21h40) et Brigitte SIODMAK-PÉRON,                                    
M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers 
municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Madeleine DERAMECOURT, Adjointe au Maire, donne pouvoir à M. Daniel FASQUELLE,                     
Député-Maire ; M. Philippe HAGNERÉ, Adjoint au Maire, donne pouvoir à M. Paul DUMONT,                      
Adjoint au Maire (à partir de 22h25) ; 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 (à partir de 21h40). 
  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, Conseillère municipale (jusqu’à 21h40) et Mme Delphine PETIT-
VAYRON, Conseillère municipale (à partir de 21h40). 
  
  
  
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, secrétaire de séance. 
 
 Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT a été désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 
 Devant partir à 21 h 40, elle sera remplacée par Mme Delphine PETIT-VAYRON, désignée 
à l’unanimité, secrétaire de séance. 
  
 

* * * * 
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 M. le Député-Maire annonce que deux séances vont être très complémentaires, celle de ce 
soir consacrée au débat d’orientation budgétaire et celle programmée dans trois semaines pour le vote du budget. 
Ce soir, on va fixer les grandes orientations et dans trois semaines, on rentrera plus dans le vif du sujet puisqu’il 
s’agira de voter le budget primitif. On verra notamment dans trois semaines, la liste précise des travaux que la 
municipalité entend faire dans la Station car la majorité est motivée, soudée et à l’action.  
 
 
I INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE  (1) 
 
 Á la suite de la démission d’un membre du Conseil municipal, M. Maxime JUDD qui 
occupe des fonctions professionnelles dans le sud de la France, M. le Député-Maire installe, en application de 
l’article L 270 du code électoral, Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON qu’il est heureux de retrouver puisqu’elle 
était conseillère municipale dans le précédent mandat. Elle a accepté d’ailleurs et il la remercie de prendre en 
charge les questions de santé aux côtés de Mme Sophie MOREL. Mme Sophie MOREL s’occupera  plus du 
volet social, tandis que Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON s’occupera plus du volet santé puisqu’elle est 
médecin. Elle travaillera sur ces sujets en particulier avec M. Jean-Louis CAPRON et avec le docteur ANDRÉ 
qui sont chargés de mission. Avec la sécurité, la santé est l’une des préoccupations majeures de l’équipe 
municipale. M. le Député-Maire est heureux d’avoir au sein du Conseil municipal quelqu’un qui connait aussi 
bien ces questions.  
 

 Au nom du Conseil municipal, il souhaite très sincèrement la bienvenue à Mme Brigitte 
SIODMAK-PÉRON. Il compte sur elle dans les mois et les années qui viennent pour nous aider à faire avancer 
Le Touquet. En conséquence, l’ordre des conseillers en exercice est modifié : le rang des huit adjoints ne change 
pas, par contre les conseillers municipaux remontent d’un rang et Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON se place à 
la 29ème position.     
 

- - - - 
  

10/01/01 

 
 

INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’il est nécessaire consécutivement à la démission de Monsieur Maxime JUDD, Conseiller municipal, de 

procéder au remplacement de ce membre du Conseil municipal. 
 
2°)  que, conformément à l’article L 270 du code électoral, qui prévoit que « le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont 
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit », Madame Brigitte SIODMAK-PÉRON entre au 
Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage. 

 
3°)  qu’en conséquence, l’ordre du tableau des conseillers en exercice se trouve modifié. 
 
4°) qu’en tenant compte de l’entrée de Madame Brigitte SIODMAK-PÉRON, le tableau des conseillers 

municipaux se présente désormais ainsi : 
  

1 M. Daniel FASQUELLE Maire 
2 Mme Lilyane LUSSIGNOL 1ère Adjointe au Maire    
3 M. Hervé DEPERNE 2ème Adjoint au Maire 
4 Mme Anne CHOTEAU 3ème Adjointe au Maire 
5 M. Paul DUMONT 4ème Adjoint au Maire 
6 Mme Madeleine DERAMECOURT 5ème Adjointe au Maire 
7 M. Denis CALOIN 6ème Adjoint au Maire 
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8 Mme Sophie MOREL 7ème Adjointe au Maire  
9 M. Philippe HAGNERÉ 8ème Adjoint au Maire 
10 Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT Conseillère Municipale 
11 M. Gérard DESCHRYVER Conseiller Municipal 
12 Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD Conseillère Municipale 
13 Mme Michèle BIUNDO Conseillère Municipale 
14 M. Bernard BAUDOUX Conseiller Municipal 
15 M. Francis BEAURAIN  Conseiller Municipal 
16 Mme Janick GOETGHELUCK Conseillère Municipale 
17 M. Jacques COYOT Conseiller Municipal 
18 Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION Conseillère Municipale 
19 Mme Juliette BERNARD-BIEBUICK Conseillère Municipale 
20 M. Thierry LEFAIRE Conseiller Municipal 
21 Mme Delphine PETIT-VAYRON Conseillère Municipale 
22 M. Hugues DEMAY-DEBÈVE Conseiller Municipal 
23 M. Franck LEMAITRE Conseiller Municipal 
24 Mme Émilie DOCQUIERT-COLPAERT Conseillère Municipale 
25 M. Patrick DOUSSOT Conseiller Municipal 
26 Mme Nathalie HERBAUT Conseillère Municipale 
27 Mme Liliane CARLIER Conseillère Municipale  
28 M. Thierry GRÉGOIRE Conseiller Municipal 
29 Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON Conseillère Municipale 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-1 et 
suivants, 
 
 Vu le Code Électoral et notamment l’article L 270, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal du 15 mars 2008 concernant l’élection du Maire,                      
la fixation du nombre d’adjoints au Maire et l’élection de chacun d’entre eux, ainsi que celle relative au tableau 
des Conseillers municipaux en exercice consécutif à l’installation du Conseil municipal,  
 
 Vu la lettre de démission de M. Maxime JUDD en date du 19 février 2010,  
  
 Considérant que l’ordre du tableau des Conseillers municipaux en exercice s’établit selon 
les règles suivantes : les candidats doivent être inscrits dans l’ordre rigoureux des suffrages obtenus et, à égalité 
de voix, par  priorité d’âge. Les élus au second tour doivent être inscrits après ceux élus au premier. Toutefois, le 
Maire et les Adjoints prendront rang avant tous les autres Conseillers municipaux. 
  
 Considérant que M. Maxime JUDD occupait le 25ème rang dans l’ordre du  tableau des 
conseillers en exercice. 
 
 Considérant que le rang des huit adjoints et de Madame Marie-Joseph BETTE-DUPONT 
ne change pas, contrairement aux autres conseillers qui remontent d’un rang dans l’ordre du  tableau des 
conseillers en exercice. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu,  
 
à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) constate l’installation de Madame Brigitte SIODMAK-PÉRON qui siègera désormais au Conseil 

municipal et se placera dans l’ordre du tableau des Conseillers municipaux en exercice, en 29ème position. 
 
2°)  entérine le tableau des Conseillers municipaux en exercice tel qu’il est présenté ci-dessus. 
 
3°) adressera 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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II COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE  
  
 M. le Député-Maire a plusieurs communications sur des sujets majeurs.  
 

1°)  Les casinos  
 
 M. le Député-Maire annonce qu’il a créé avec M. Etienne BLANC, Député-Maire de 
Divonne, les Maires et les Députés qui ont dans leur ville ou dans leur circonscription des casinos et inquiets de 
l’évolution des casinos, une association internationale de parlementaires et des élus des villes de casino.                  
Il semble urgent de réagir, d’interpeller les pouvoirs publics et d’aller voir ce qui se passe dans d’autres pays.  
Cette association a été créée, il y a trois semaines, à l’Assemblée Nationale. Cette information a été reprise assez 
largement par la presse nationale spécialisée. Cette association va se mettre très vite à l’œuvre et en marche pour 
améliorer sensiblement la législation et voir comment renforcer la relation entre les casinos et les villes qui les 
accueillent.  
 

 A ce sujet, préalablement à la création de cette association, M. le Député-Maire a déposé un 
amendement qu’a soutenu M. Etienne BLANC, qui est passé à l’Assemblée Nationale et au Sénat avant de 
revenir devant l’Assemblée Nationale. Mais les députés devront voter le texte conformément à celui adopté par 
le Sénat. Il s’agit du projet de loi sur les jeux en ligne dans le cadre duquel il avait plaidé, s’agissant du poker en 
ligne, un retour vers les villes de casino à l’instar de ce qui se passe pour la filière hippique, pour la filière 
sportive vers lesquelles il y a un retour des paris sportifs. Pour le poker en ligne, les casinos en ligne, il n’y avait 
pas de retour à la filière touristique. L’amendement est passé non sans difficulté parce que le                           
Ministre Eric WOERTH n’était pas très favorable parce que cela se traduisait par un peu moins d’argent pour 
l’Etat et un peu plus d’argent pour les communes. M. le Député-Maire a défendu dans cette affaire le point de 
vue des communes. Cet amendement qui a de fortes chances de passer prévoit un prélèvement sur les jeux en 
ligne et sur le casino en ligne, plus précisément sur le poker en ligne et un reversement au profit des villes de 
casino sur le produit brut des jeux des casinos. Cela ne représente pas des sommes énormes dans un premier 
temps, de l’ordre de 50 000 €, 60 000 € pour la ville du Touquet. Mais l’essentiel était de mettre le pied dans la 
porte parce que demain si on accepte par exemple les machines à sous sur internet, on demandera bien 
évidemment à nouveau à participer, ayant créé un précédent. Il faut être extrêmement vigilant et cela démontre 
qu’il peut être utile d’avoir un Maire qui soit aussi Député.  
 

2°)  Le Contrat de Baie 
 
 Ce Contrat de Baie concerne un engagement de la campagne électorale au cours de laquelle 

l’équipe municipale a fait 50 propositions, 50 promesses que M. le Député-Maire a passé au crible il n’y a pas 
très longtemps avec les élus de la majorité. Parmi ces propositions, on avait lancé l’idée d’un contrat Baie.               
M. le Député-Maire a participé hier soir à une réunion du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche qui a acté 
dans son budget le recrutement d’un chargé de mission qui va travailler pendant trois ans à réfléchir à l’état 
actuel de la Baie de la Canche et aux solutions que l’on pourrait trouver à la situation de la Baie qui se referme 
de plus en plus. Si on ne fait rien, la Baie d’ici 10, 20 ans, 30 ans maximum aura disparu. C’est un capital 
écologique et touristique considérable que l’on ne peut pas laisser perdre. Ce contrat Baie financé par l’Agence 
de l’Eau, dans lequel  s’engage la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale, mais aussi la Communauté 
de communes de Montreuil puisqu’on est remonté jusqu'à Montreuil-sur-mer, doit nous permettre de faire un 
diagnostic précis de la situation de la Baie et ensuite d’apporter ou de trouver des solutions pour faire en sorte à 
la fois que la qualité des eaux soit meilleure et qu’il y ait un meilleur fonctionnement hydraulique de la Baie.  

 
3°) Le recensement 

 
 Un recensement de la population en cours dans la Station. On ne peut pas évidemment 

donner de chiffres qui ne sont que provisoires, mais les chiffres laissent entendre qu’il y a une diminution.              
On ne peut pas dire encore maintenant quelle sera l’importance de la diminution de la population à l’année.           
Les explications sont multiples : 
 

- le vieillissement de la population parce que là où il y avait une famille, là où il y avait un couple, parfois il n’y 
a plus qu’une seule personne et donc il y a une habitation occupée par une personne au lieu de deux personnes 
ou peut-être il y a quelques années, par cinq ou six personnes. C’est un phénomène général qui touche un 
certain nombre de villes.  



 5 

- un autre phénomène qui est propre à la Station cette fois-ci : l’envolée des prix de l’immobilier qui fait qu’il y 
a un certain nombre de ménages, de familles aux revenus moyens ou modestes qui sont chassés de la Station. 
Ils voudraient habiter dans la Station mais ils ne peuvent pas et font donc le choix, mais pas de gaieté de cœur, 
d’aller habiter dans les villes qui entourent Le Touquet ou parfois un peu plus loin. On avait constaté ce 
phénomène au moment justement de la campagne électorale et on avait fait le choix d’apporter une réponse 
forte. On s’est déjà mis au travail et on va aller accélérer encore tous nos projets. Mme Karine Le BOURLIER 
pourrait en parler, on a prévu dans le temps du mandat de créer 600 logements parmi lesquels plus d’un tiers 
sera consacré aux familles aux revenus moyens ou modestes. On va privilégier les familles avec enfants, de 
façon à conserver des jeunes et des enfants dans nos écoles. Mme Madeleine DERAMECOURT et                  
Mme Delphine PETIT y sont très sensibles. C’est un objectif majeur. Il faut à tout prix et la municipalité fera 
tout pour éviter le déséquilibre à la fois démographique et social de la Station. Ce serait une mauvaise chose 
que la Station se déséquilibre au plan démographique et social. C’est un vrai combat, c’est un combat que l’on 
a commencé à mener. On enregistre déjà des premiers résultats et des familles vont s’installer, mais 
malheureusement après le recensement.  

 

 S’agissant de ce recensement, la première réaction face à ces chiffres, c’est de développer 
l’offre de logements dans la Station, ce que la municipalité a déjà largement anticipé dans le cadre de la ZAC de 
Quentovic, dans le cadre de l’Espace Nouveau Siècle, dans le cadre du Campus que l’on va créer sur le parking 
de l’Aéroport, dans le cadre du projet avenue des Phares … Dès qu’il y a un endroit que l’on peut repérer, où 
l’on peut provoquer, susciter ou encourager la création de logements nouveaux, on le fait avec toujours le souci 
de réserver une partie de ces logements aux familles. Le plan de bataille est en place. Le recensement n’est pas 
achevé. On aura des chiffres définitifs après l’été. M. le Député-Maire a demandé à l’I.N.S.E.E de déclencher un 
certain nombre de contrôles, de façon à ce que l’on aille vraiment au fond des choses parce que le recensement 
tel qu’il est conçu à cette période de l’année, est tout à fait inadapté à une Station touristique et qui plus est, une 
Station touristique comme Le Touquet au Nord de la France. On sait très bien par exemple qu’il y a des résidants 
à l’année mais qui quittent la Station pendant deux ou trois mois l’hiver. Organiser le recensement dans ces 
conditions avec ces moyens à cette période de l’année, ce n’est vraiment pas astucieux et on risque de passer à 
côté d’un certain nombre d’habitants. M. le Député-Maire a d’ailleurs interpelé le Ministre de l’Intérieur à ce 
sujet. Un certain nombre de contrôles va être effectué. Des touquettois se sont manifestés en mairie disant qu’ils 
n’avaient pas été recensés. Tout un travail de contrôle et d’enquête va être mené sur la façon dont le recensement 
s’est opéré. S’il faut, on mènera un recensement complémentaire. On dispose de moyens d’investigation et de 
comparaison, un travail peut être fait à partir de la taxe d’habitation puisque des familles bénéficient d’un 
dégrèvement de la taxe d’habitation parce qu’elles ont des enfants ou des personnes à charge, on sait repérer une 
famille qui habite à l’année… On va faire tout ce travail.  M. le Député-Maire a eu hier très longuement au 
téléphone le Directeur Régional de l’I.N.S.E.E qui a accepté de déclencher tous les moyens de l’enquête qu’il a à 
sa disposition pour compléter le recensement, de façon à ce que l’on ait une image aussi précise que possible du 
recensement dans la Station. M. le Député-Maire souhaite que ce sujet sérieux soit traité vraiment à fond et 
qu’on ne fasse pas les choses à moitié. Les conséquences du recensement sur les finances de la ville ne seront 
que marginales parce que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) repose pour une partie seulement sur le 
nombre d’habitants à l’année et sur la base d’une personne par résidence secondaire. Là où on avait une personne 
qui habitait à l’année, on a maintenant une résidence secondaire, c’est neutre quant à la DGF. Il y a un certain 
nombre de maisons, de villas, d’appartements qui étaient occupés par une personne seule et qui ont été rachetés 
pour une résidence secondaire, ce qui est neutre du point de vue de la DGF. Par ailleurs, il y a un autre 
phénomène : la façon dont l’I.N.S.E.E calcule et la façon dont l’évolution de la population est prise en compte, il 
y a un étalement dans le temps, des effets d’augmentation ou de baisse de la population avec une moyenne. Il va 
y avoir un effet très lissé dans le temps de la baisse de la population permanente si elle se confirme. Il ne faut 
donc pas être inquiet quant à la DGF, c’est tout à fait à la marge que l’on sera touché même si bien évidemment 
il vaut mieux avoir une population qui soit en augmentation qu’une population qui diminue. Mais on va 
consacrer beaucoup d’énergie à faire en sorte que la population permanente à l’année remonte. Avec les projets 
que l’on a, que l’on pourra détailler et qui seront soumis à l’approbation du Conseil municipal au fur et à mesure 
des séances, on s’est donné les moyens de faire en sorte que la population à l’année remonte.  
 

4°) La relance des relations avec Rixensart 
 
A l’occasion  d’un déplacement à Rixensart, ville avec laquelle Le Touquet-Paris-Plage est 

jumelé, M. le Député-Maire et la délégation qui l’accompagnait ont rencontré le Maire et son équipe municipale. 
Il a été décidé de relancer les relations avec nos amis belges. Il y a une clientèle belge qui est venue déjà plus 
nombreuse l’année dernière et qu’on va attirer encore plus nombreuse. Le marché belge est un marché tout à fait 
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intéressant. On avait d’ailleurs lancé une opération avec MM. Philippe FLAMENT, Hervé DEPERNE et        
Bernard BAUDOUX : Liberty TV. Cela c’est senti dans la Station parce que la clientèle belge a répondu.          
On s’est aperçu sur place en discutant avec nos amis belges qu’ils avaient un véritable intérêt pour Le Touquet, 
pour y passer des week-ends ou pour les retraités de venir y passer des milieux de semaine. Il y a toute une 
clientèle à retravailler et des liens renouer. A l’Office du Tourisme de Rixensart, il n’y avait même pas une 
documentation à jour sur ce que propose la Station du Touquet. La délégation du Touquet a apporté évidemment 
cette documentation que l’on va envoyer régulièrement. Il n’y avait pas non plus de lien entre le site internet de 
Rixensart et le site internet du Touquet. On a réparé ces petites choses immédiatement. Il y a un projet plus 
ambitieux à travers Rixensart de reconquête du marché belge à la suite d’autres déplacements. Plusieurs articles 
sont parus, dont un dans « Le Soir » qui est l’équivalent du « Figaro » en Belgique, très positif qui a fait parler 
du Touquet. A leur tour, les belges vont venir dans la Station, mais aussi nos amis anglais puisque ce sont les         
30 ans du jumelage avec notre ville sœur en Angleterre. Le 26 novembre 2010, c'est-à-dire que le week-end du 
lancement des illuminations touristiques, on va accueillir dans la Station deux délégations anglaise et belge pour 
fêter les 30 ans et les 40 ans des jumelages. On fêtera pendant tout le week-end du lancement des illuminations, 
nos amis belges et anglais comme il se doit.  

 
5°) L’arrêté préfectoral pour les fermetures tardives 

 
 Les bars, restaurants, boîtes de nuit dans la Station souhaitent légitimement pouvoir 

travailler la nuit. La question des ouvertures tardives est une question très ancienne. On fonctionnait depuis des 
années sur un arrêté qui n’était pas très précis, qu’on avait un peu interprété à notre façon au fil du temps.                 
M. le Préfet a pris un arrêté très maladroit en décembre et que M. le Député-Maire a dû d’ailleurs jusqu'à présent 
interprété d’une certaine façon pour permettre aux bars, aux restaurants et aux boîtes de nuit de fonctionner 
convenablement. M. le Préfet avait promis un nouvel arrêté qui sera signé prochainement. Cet arrêté est tout à 
fait rassurant, car il reprend dans les grandes lignes un texte national. Les discothèques fermeront à 7 heures du 
matin. La catégorie des bars « ambiance musicale » qui  n’était pas reconnue jusqu’à présent sera reconnue dans 
l’arrêté avec des horaires adaptés en conséquence, probablement 3 heures du matin. Pour les bars, s’appliquera 
toujours un régime classique (1 heure, 2 heures du matin). Un des articles permettra au Préfet, dans des cas très 
particuliers et très spécifiques, d’octroyer une autorisation pour certains restaurants d’ouvrir toute l’année et s’ils 
le veulent 24 heures sur 24. Cela vise en particulier le Café des Sports qui avait été complètement oublié dans 
l’arrêté du mois de décembre.  

 
6°) La célébration des 75 ans de l’Aéroport et des 50 ans de la SEMAT avec la participation de la 

patrouille de France 
 
La patrouille de France sera présente dans la Station le 4 septembre 2011 pour les 75 ans de 

l’Aéroport et les 50 ans de la SEMAT. Beaucoup l’avaient souhaité lors de la réunion spéciale sur la SEMAT au 
mois de janvier. Ce sera un beau week-end du mois de septembre que l’on a besoin d’animer.  

         
 
 
III APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12  DÉCEMBRE 2009  
 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du                              
12 décembre 2009 que les élus ont reçu et qui a été élaboré avec beaucoup de soin comme chaque fois.   
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que le procès-verbal ne reprend pas de façon sincère les 
propos qu’il a tenus. Ce procès-verbal ne lui donne pas satisfaction, c’est pour cela que l’opposition ne peut 
absolument pas approuver la rédaction de ce procès-verbal.  
  
 M. le Député-Maire propose de passer au vote. Le procès-verbal de la séance du                    
12 décembre 2009 est approuvé par 24 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT,                                 
Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). 
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON ne participe pas au vote. 
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IV COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  
 
  Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du                
5 mars 2008, M. le Député-Maire informe qu’il : 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un avenant au marché à bons de commande pour l’approvisionnement 

en fuel d’une cuve (4000 litres), en vue de compléter le lieu d’approvisionnement initial (Direction du 
Territoire et du Développement Durable) par trois autres lieux de livraison (Aéroport du Touquet : tour de 
contrôle, chauffage - Aéroport du Touquet : groupe électrogène - Maison du Phare)  avec la D.M.S.- D.C.A 
- MORY-SHIPP (1 rue de Londres - BP 73 – 59373 LOOS Cedex (décision n° 135 du 30 novembre 2009). 

 
- a contracté auprès de la Société Générale, pour financer le programme d’investissements 2009, un emprunt 

d’un montant de 1 500 000 € au taux fixe de 3,61 % dont le remboursement s’effectuera par amortissements 
trimestriels constants sur une durée de 15 ans (décision n° 136 du 18 décembre 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Parc 

International de la Canche avec le groupement constitué par M. Claude PENLOUP (mandataire),                   
M. Louis-Richard QUETELART et la SAS PROJEX INGÉNIERIE (32 avenue Jean Jaurès -                      
18000 BOURGES) pour un montant de 205 211,05 € HT (décision n° 137 du 30 décembre 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché relatif à la surveillance et le gardiennage des sites 

communaux avec : 
 

.  la SAS AGORA PROTECTION SÉCURITÉ (33 rue Arthur Lamendin - CTS « La Gaillette » -                 
62210 AVION), attributaire lot n° 1 : Enduropale, pour un montant global de 79 401,00 € HT ; 

. la SARL EUROPE SÉCURITÉ SERVICE (12 A route de Doullens - 62000 DAINVILLE), attributaire du 
lot n° 2 : Surveillance des cabines de plage, de la digue et du Parc de l’Estuaire - manifestations et 
surveillances diverses, pour un montant de 46 849,48 € HT. S’agissant des manifestations et surveillances 
diverses qui représentent un quota d’heures compris entre 400 heures au minimum et  1 000 heures au 
maximum, le tarif horaire s’élève : 
 
 

- pour un agent de sécurité : 
 

. en semaine : à 14,50 € HT (jour) et à 14,90 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 14,90 € HT (jour) et à 15,29 € HT (nuit) 

. les jours fériés semaine : à 29,01 € HT (jour) et à 29,79 € HT (nuit) 

. les jours fériés dimanche : à 29,79 € HT (jour) et à 30,58 € HT (nuit) 
 

- pour un agent conducteur de chien : 
 

. en semaine : à 15,09 € HT (jour) et à 15,29 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 15,29 € HT (jour) et à 15,68 € HT (nuit) 

. les jours fériés semaine : à 30,18 € HT (jour) et à 30,58 € HT (nuit) 

. les jours fériés dimanche : à 30,58 € HT (jour) et à 31,36 € HT (nuit) 
 

(décision n° 138 du 7 janvier 2010). 
 

- a placé à compter du 1er février 2010 sur un compte à terme 1 546 000 € provenant des cessions de biens 
immobiliers intervenues entre 2004 et 2008. La durée de ce placement sera d’au maximum 12 mois avec la 
possibilité de débloquer les fonds à tout moment sans pénalité. A titre indicatif, le taux nominal de 
rémunération applicable à compter du 7 janvier 2010 est de 0,75 % l’an pour un placement de 12 mois.         
Ce taux est minoré si le placement est arrêté avant son terme (décision n° 139 du 7 janvier 2010). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un avenant n° 1 au marché de travaux de préfiguration du plan de 

gestion du site classé de la Pointe Nord du Touquet (V.R.D) avec la SAS EUROVIA Pas-de-Calais - Secteur 
d’Étaples (Zone Industrielle - Boulevard du Valigot - 62630 ÉTAPLES-SUR-MER) qui se traduit par : 

 

. par une moins value de 17 310 € HT pour les modifications de la promenade en Corniche, 

. et par une plus value de 17 300 € HT pour la création d’une placette de retournement et le terre plein en 
sable sur la promenade en corniche. 

 

Le montant de la tranche ferme, seule concernée par cet avenant, passe donc de 68 075,50 € HT à               
68 065,50 € HT (soit - 10 € HT).  
 

(décision n° 140 du 12 janvier 2010). 
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- a signé une convention d’occupation d’un bureau (n° 23) non meublé en Centre d’affaires, à compter du                                
15 janvier 2010, avec la SARL ARNAUD CHOQUET (chauffage, sanitaire) représentée par                          
M. Arnaud CHOQUET. Le montant mensuel de la redevance s’élève à :  

 

- 152,50 € pour la période comprise entre le 15 janvier 2010 et le 31 janvier 2010, 
- 305,00 € pour la période du 1er février 2010 au 30 septembre 2010, 

  
Les redevances sont révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 141 du 15 janvier 2010). 

 
- a signé une convention d’occupation d’un bureau (n° 27) non meublé en Pépinière d’Entreprises, à compter 

du 15 janvier 2010, avec l’Entreprise LES TECHNICIENS DU SOLEIL (installation, réparation et vente 
d’équipements thermiques relatifs à l’énergie renouvelable et toute activité s’y rapportant) représentée par 
M. Jonathan WACOGNE. Le montant mensuel de la redevance s’élève à :  

 

- 90,00 € pour la période du 15 janvier 2010 et le 31 janvier 2010, 
- 180,00 € pour la période du 1er février 2010 au 30 juin 2010, 
-   90,00 € pour la période du 1er juillet au 14 juillet 2010, 
- 117,50 € pour la période du 15 juillet 2010 au 31 juillet 2010, 
- 235,00 € pour la période du 1er août au 30 septembre 2010, 

  
Les redevances sont révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 142 du 15 janvier 2010). 

 
- j’ai signé, à compter du 15 janvier 2010, avec l’Entreprise Philippe KARBOWIAK (expertise comptable) 

représentée par M. Philippe KARBOWIAK quatre conventions d’occupation de bureaux non meublés en 
Centre d’affaires. Le montant mensuel des redevances qui sont révisées le 1er octobre de chaque année 
s’élève à :  

 

Pour le bureau n° 31 : 
- 177,50 € pour la période comprise entre le 15 janvier 2010 et le 31 janvier 2010, 
- 355,00 € pour la période du 1er février 2010 au 30 septembre 2010, 
 (décision n° 143 du 15 janvier 2010). 
 

Pour les bureaux n° 32 (décision n° 144 du 15 janvier 2010), n° 33 (décision n° 145 du 15 janvier 2010) et                          
n° 34 (décision n° 146 du 15 janvier 2010) : 
- 195,00 € pour la période comprise entre le 15 janvier 2010 et le 31 janvier 2010, 
- 390,00 € pour la période du 1er février 2010 au 30 septembre 2010, 

  
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 

topographiques liés à l’aménagement du Parc International de la Canche avec l’entreprise VRD 
GRAPHIQUE (15 rue du Coteau - 27100 VAL DE REUIL) d’un montant global de 5 900 € HT (décision    
n° 147 du 19 janvier 2010). 

 
- a confié la défense de la Ville à la compagnie d’assurances SMACL et approuvé la désignation par cette 

dernière de Maître Bernard RAPP (CODEX Avocats - 13 boulevard de la Liberté - BP 137 - 59009 LILLE 
Cedex) pour représenter la Commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête en référé                        
n° 0907812-7 et de la requête indemnitaire n° 0907885-9 présentées par Madame Séverine DENEU devant 
le Tribunal Administratif de Lille (demande d’expertise et réparation du préjudice suite à une chute sur la 
voie publique) (décision n° 148 du 19 janvier 2010). 

 
- a accepté le transfert du contrat de maintenance du logiciel de cimetière CIMETPRO, de la Société SERCL                          

(1-3, rue de l’orme Saint Germain - 91160 CHAMPLAN) vers sa maison mère OPERIS (1, rue de l’Orme 
Saint-Germain - 91160 CHAMPLAN), qui se poursuivra jusqu’à son terme, soit le 31 décembre 2010 
(décision n° 149 du 2 février 2010).  

 
- a signé une convention d’occupation d’un bureau (n° 21) non meublé en Centre d’affaires, à compter du         

15 février 2010, avec l’entreprise VERITAS (analyses, essais et inspections techniques) représentée par               
M. Philippe DEBOSSE. Le montant mensuel de la redevance s’élève à :  

 

- 225,00 € pour la période du 15 février au 28 février 2010, 
- 450,00 € pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 septembre 2010. 

  
Les redevances sont révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 150 du 12 février 2010). 
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-  a passé un marché, selon la procédure adaptée, pour la création d’un parking de 49 places et d’une aire de 
jeux pour enfants à l’angle de la rue de Metz et de la rue Louis Hubert, avec : 

 

-  la SAS EUROVIA Pas-de-Calais - Secteur d’Etaples (Zone Industrielle - Boulevard du Valigot -            
62630 ETAPLES-SUR-MER), attributaire du lot n° 1 : V.R.D., représentant un montant de                  
66 541,75 € HT, 

 

- la SAS LUDOPARC (7-9 rue des Champs Fourgons – 92230 GENNEVILLIERS), attributaire du lot               
n° 2 : création d’une aire de jeux pour enfants - fourniture et pose des équipements, représentant un 
montant de 44 288,10 € HT (solution de base avec variante sol fluant : mulch),  

 

(décision n° 151 du 15 février 2010). 
 

- a passé, selon la procédure adaptée, l’avenant n° 1 au marché relatif à l’extension de la pépinière 
d’entreprises concernant le lot n° 6 (peinture intérieure extérieure - revêtement de sol) destiné à prendre en 
compte la réalisation de travaux supplémentaires et la suppression de certains travaux avec la SAS NORD 
PEINT (Zone Industrielle - Rue du Moulin de l’Abbé - 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE), 
représentant une somme globale de 1 728,87 € HT (+ 6,58% du montant du marché initial qui s’élevait à           
26 252,60 € HT) décomposée comme suit : montant des travaux supplémentaires de 2 619,67 € HT, montant 
des travaux supprimés de 890,80 € HT. Les autres données des décisions n° 91 et 131 restent inchangées 
(décision n° 152 du 17 février 2010). 

 
- a signé avec la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS (27 rue Roger Salengro - BP 62 -                        

62230 OUTREAU) un contrat de maintenance étendu de l’ascenseur de la Pépinière d’Entreprises, pour une 
durée de 3 ans à compter de la date de mise en service, renouvelable par reconduction expresse deux fois.  

 

La 1ère année sera facturée 2 395 € HT au titre de la garantie du matériel. Ensuite, s’opère une révision du 
prix sur la base d’un montant annuel de 2 979 € HT pour la deuxième année, et sur la base annuelle 
précédente pour les années suivantes en application de la formule prévue dans le contrat (décision n° 153 du 
17 février 2010). 

 
- a signé avec la société SAS PYRAMIDE (5 rue Gutenberg - 91071 BONDOUFLE Cedex) un contrat de 

maintenance du mur d’escalade de la Salle des Sports « Gérard Bascoulergue » et de contrôle des 
équipements de protection individuelle, pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification, 
renouvelable une fois par reconduction expresse.   

  

Le montant total des prestations est fixé à 1 737 € HT par an. Ce montant est révisable annuellement en 
application de la formule prévue dans le contrat (décision n° 154 du 17 février 2010). 

 
- ai signé une convention de domiciliation en Centre d’affaires, à compter du 11 janvier 2010, avec 

l’entreprise SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE (aide à la personne) représentée par                          
M. Dominique DELAUNAY. Le montant mensuel de la redevance s’élève à 150 € par an net de taxe.            
Ce tarif est révisé le 1er octobre de chaque année (décision n° 155 du 18 février 2010). 

 
- a approuvé la désignation par la compagnie d’assurances « Européenne de protection Juridique » de la          

SCP FAUCQUEZ BOURGAIN (23 rue Saint-Jean - 62200 BOULOGNE-SYR-MER) pour établir et lancer 
l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-mer, afin d’obtenir la réintégration de 
l’immeuble, en l’occurrence un terrain situé allée des Argousiers (cadastré section BM n° 22), illégalement 
cédé le 8 août 2005 à M. Laurent ROUSSEL et à  Mme Doriane GOSSELIN dans le domaine privé de la 
commune et pour représenter la commune du Touquet-Paris-Plage dans cette instance. En effet, l’arrêt de la 
Cour Administrative d’Appel de Douai n° 09DA00775 du 10 décembre 2009 a notamment confirmé 
l’annulation de la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 20 mai 2005, et a enjoint la 
commune du Touquet-Paris-Plage de saisir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, le 
juge du contrat en vue d’obtenir le retour dans son domaine privé de l’ensemble immobilier illégalement 
aliéné au profit de M. ROUSSEL et de Mme GOSSELIN (décision n° 156 du 19 février 2010). 

 
- a signé une convention de domiciliation au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage : 
 

. avec l’entreprise NORA SARL (agence de communication), représentée par Melle Philippine COMPIN, à 
compter du 16 février 2010 (décision n° 157 du 23 février 2010) ; 

 

. avec l’entreprise MIG SERVICES (développement informatique pour les entreprises), représentée par                                   
M. Francis CROQUELOIS, à compter du 19 février 2010 (décision n° 158 du 23 février 2010). 
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Le montant annuel de la redevance est fixé à 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.  

 
   M. Patrick DOUSSOT apprend ainsi que la population ici présente les décisions avec 
parfois 3 mois de retard. Cela mérite quand même qu’on s’y attarde quelques instants car il ne suffit pas 
simplement de dire que les décisions sont prises, la population mérite des explications. 
 

 S’agissant d’un prêt contracté à la Société Générale pour financer le programme 
d’investissement de l’année 2009, d’un montant de 1 500 000 € au taux de 3,61 % dont le remboursement 
s’effectuera par amortissement trimestriel pour une durée de 15 ans (décision du 18 décembre 2009),                    
M. Patrick DOUSSOT voudrait savoir pourquoi il est utile, compte tenu des réserves annoncées dans le Débat 
d’Orientation Budgétaire, d’emprunter pour 1 500 000 € et pourquoi ce taux de 3,61 % alors que le taux de la 
Banque de France est actuellement à 1 % et que EONIA est à 1,75 %. De nombreuses municipalités, 
renseignements pris, empruntent actuellement à 2,5 %. 
       
   M. Gérard DESCHRYVER explique que compte tenu du programme d’investissement et 
des premiers investissements qui ont été réalisés début 2010, on avait besoin de se positionner sur ce prêt de 
1 500 000 €. Par contre sur le taux, il est un peu surpris de la réaction de M. Patrick DOUSSOT, qui n’a pas dû 
lire le Débat d’Orientation Budgétaire précisant que les trois quarts de nos prêts sont à taux fixe. Le taux fixe de 
3,61 % est un très beau taux au moment où on l’a fait. Les autres taux sont indexés sur le taux Euribor que l’on 
trouve à 0,50 - 0,60 - 0,70 %. Les gens qui nous conseillent sur le plan bancaire, dont notamment quelqu’un 
faisant partie de l’équipe et qui a occupé des responsabilités éminentes à la Direction de la banque SCALBERT 
DUPONT nous ont dit que l’on avait raison de se positionner en taux fixe puisqu’il pouvait y avoir des 
remontées de taux. On ne va pas jouer les apprentis sorciers, on ne sait pas quand remontent les taux mais il était 
prudent de faire un emprunt à taux fixe. 
 
  Selon M. Patrick DOUSSOT, ce n’est pas une réponse sur aucune des deux questions, en 
particulier sur la seconde. Se défausser sur un conseiller technique quand on est responsable des finances, ce 
n’est pas à la hauteur, on prend ses responsabilités. On sait en discutant aujourd’hui avec un banquier que le taux 
EONIA est à 1, 75 % et qu’il est effectivement possible, comme toutes les autres municipalités consultées, de 
bénéficier de prêts à 2 %, alors que Le Touquet est à 3,61 % sur le conseil d’un ancien banquier.                          
M. Patrick DOUSSOT invite M. Gérard DESCHRYVER à retourner à ses études. 
 
      M. le Député-Maire va intervenir dans le débat parce qu’il a quand même été Adjoint aux 
finances de cette ville pendant plusieurs années et les chiffres sont là pour prouver que le travail qui a été fait, 
était du bon travail puisqu’on a diminué d’un tiers la dette et de la moitié les frais financiers. En ce qui concerne 
les prêts, il a fallu renégocier l’encourt de la dette pour obtenir de meilleures conditions de la part de nos 
partenaires financiers et on a mis en place, pendant le précédent mandat, des mécanismes qu’on a bien 
évidemment conservés, on s’entoure notamment des conseils de M. Claude LAMOTTE qui est chargé de 
mission. M. le Député-Maire ne voit pas pourquoi M. Patrick DOUSSOT reproche de consulter des touquettois 
compétents sur ces questions. Bien évidemment, on a eu raison de le faire. Par ailleurs,                                            
M. Gérard DESCHRYVER suit ces questions de très près. Il est à noter que la Ville n’avait souscrit aucun 
emprunt toxique et avait privilégié les emprunts à taux fixe qui offre une certaine sécurité et qui nous met à l’abri 
des secousses des marchés financiers. On sort d’une crise financière extrêmement grave et ce serait 
particulièrement aventureux aujourd’hui de contracter des emprunts à des taux qui peuvent apparaitre alléchants 
au premier abord mais qui sont extrêmement risqués si on regarde de plus près. M. le Député-Maire a reçu des 
propositions d’emprunts pour la Ville à des taux absolument extraordinaires pendant le précédent mandat, mais 
n’a bien évidemment pas souscrit à ce type d’emprunt parce qu’il savait très bien là où ça allait mener la Ville.   
 
  Afin de rassurer M. Patrick DOUSSOT, M. Gérard DESCHRYVER précise qu’il a 
d’autres responsabilités que celles qu’il exerce à la Ville du Touquet, il en a sur la place de Lille et dans le Pas-
de-Calais, réalisant des opérations financières importantes. Les gens qui traitent des affaires plus importantes que 
les nôtres lui ont dit que ce taux de 3,61 % était très intéressant. 
 
   M. le Député-Maire demande à Mme Virginie HAUDIQUET d’intervenir parce que c’est 
son travail qui quelque part est remis en cause et il voudrait qu’elle puisse s’expliquer car elle nous a également 
conseillés dans cette affaire.  
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 M. Patrick DOUSSOT considère que M. le Député-Maire se défausse sur le personnel. 
 
 M. le Député-Maire ne se défausse sur personne, assume parfaitement ses décisions.               
Il donne la parole à Mme Virginie HAUDIQUET pour donner son éclairage. 
 
  Mme Virginie HAUDIQUET confirme que le taux auquel la Ville a souscrit cet emprunt 
est effectivement le taux le plus bas. Pour obtenir ce taux d’ailleurs, on a été obligé de faire une opération de top 
au niveau de la salle des marchés avec M. Gérard DESCHRYVER pour avoir vraiment le meilleur taux du 
moment. Plusieurs banques ont été consultées.  
 
 M. Hervé DEPERNE considère que le taux de la Banque de France n’a rien à voir car il 
s’agit d’un taux de refinancement bancaire et n’a rien à voir avec un taux d’emprunt direct pour les collectivités. 
   
  M. le Député-Maire constate une fois de plus que M. Patrick DOUSSOT a survolé ses 
dossiers et vient à l’esbroufe pour provoquer. S’il avait un peu travaillé, il n’aurait pas fait les remarques qu’il 
vient de faire. Mais la municipalité est parfaitement sereine. Le travail a été très bien fait par nos services 
éclairés par MM. Claude LAMOTTE et Gérard DESCHRYVER.   
  
  M. Patrick DOUSSOT voudrait des explications sur les 205 000 € qui sont proposés dans 
le cadre de la dépense du Parc International sur lequel il y a déjà semble-t-il une dépense très substantielle au 
titre des grands travaux. Il souhaite savoir pourquoi on a besoin d’un mandataire aux côtés de                                 
M. Louis-Richard QUETELART qui est sûrement très compétent, personne n’en doute et de la S.A PROJEX 
INGÉNIERIE pour 205 000 €, en plus de ce qui a été fait.   
   
  Mme Janick GOETGHELUCK précise qu’il s’agit d’un dossier technique très complexe 
et de très haut niveau sur lequel on s‘est positionné, puisque ce dossier est monté pour servir de base arrière aux 
athlètes des Jeux Olympiques de 2012. Ces investissements vont pouvoir nous permettre d’avoir des 
équipements pérennes qui seront utilisés par le Centre Equestre pour proposer des nouvelles activités pour 
l’avenir. On était donc obligé de faire appel à une équipe de spécialistes qui réunit architectes, paysagistes, un 
spécialiste du concours complet puisque c’est sur cette discipline que l’on est subventionable. Le Touquet est 
effectivement le seul endroit au nord de Paris où l’on peut voir s’implanter un terrain de concours complet, de 
par le foncier important dont on dispose, de par son positionnement vis-à-vis de l’Angleterre, de la Belgique, des 
Pays-Bas... On a de grandes ambitions mais pour cela, il fallait que l’on soit parfait et avoir une équipe très 
compétente qui a un passé, des résultats, des expériences aux niveaux national et international. Dans ce domaine, 
on a le top. On ne pouvait prendre une équipe amateur ou qui n’était compétente que dans des sols ou que dans 
une discipline, il fallait qu’on ait un ensemble et une vue d’ensemble puisque le programme comprend 
notamment des bâtiments sous la forme de boxes, un terrain de concours complet… Il y a à la fois du bâtiment, 
de la technique, du sport. On ne peut pas se tromper.   
 
  M. le Député-Maire constate que Mme Janick GOETGHELUCK possède son sujet, elle y a 
d’ailleurs énormément travaillé. Il la remercie d’ailleurs pour tout ce qu’elle fait.  
 
  M. Patrick DOUSSOT voudrait savoir à quel stade où on en est aujourd’hui au mois de 
mars, quelles sont les informations que M. le Député-Maire peut donner aux touquettois sur les chances et les 
non chances d’obtenir effectivement des équipes qui vont utiliser ces installations qui vont quand même coûter 
près de 1 500 000 €. 
   
  M. le Député-Maire souligne que si ces installations vont coûter de l’argent, on a la chance 
d’être largement subventionné. C’est une très bonne opération quoi qu’il arrive pour la Station puisque l’on va 
considérablement améliorer nos équipements qui en avaient bien besoin. On va créer des boxes supplémentaires, 
ce qui d’ailleurs nous évitera une dépense et générera une recette supplémentaire à l’avenir. On a des 
engagements de nos partenaires. D’ailleurs, M. le Député-Maire informe que le Conseil Général du Pas-de-
Calais a voté cette semaine en Commission Permanente une somme de 444 000 € pour participer au financement 
du projet. Il était avec Mme la Sous-Préfète dans les bureaux du SGAR à Lille, mercredi après-midi, où il a 
défendu un certain nombre de dossiers dont celui-là. On a un engagement de l’Etat de nous aider de façon 
conséquente, la Région va également nous aider. Indépendamment même des retombées quant aux nombres 
d’équipes qui vont venir dans la Station, c’est la certitude de pouvoir effectuer des travaux nécessaires, attendus 
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depuis longtemps pour nous hisser vraiment dans les grandes Stations du cheval et pour un coût qui restera certes 
non négligeable mais qui sera quand même tout à fait relatif par rapport à l’importance de l’investissement. 
      
  Mme Janick GOETGHELUCK explique qu’on a affaire à un développement économique 
très important, pas uniquement la venue des équipes olympiques qui certes sera bien mais un développement 
économique pour notre Centre Equestre, nos compétitions, pour faire venir d’autres partenaires … C’est un point 
de vue économique avec des travaux qu’on n’aurait jamais eu les moyens de se payer. 
  
  M. le Député-Maire ajoute qu’il va y avoir un certain nombre d’équipes qui vont bien 
évidemment venir. Un peu dans tous les domaines, on a amorcé des choses avec le Département, avec le 
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale et on a accueilli d’ailleurs la semaine dernière avec M. Denis CALOIN, 
l’équipe d’athlétisme du Gabon. D’autres équipes vont venir dans la Station pour les Jeux Olympiques de 2012.  
    
  M. Denis CALOIN souligne que le projet des Jeux Olympiques 2012 est un projet pour 
lequel on est co-partenaire, il ne faut pas l’oublier, à la fois avec le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale et avec le 
Conseil Général. Le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale est à nos côtés et nous assure la venue de stages sur le 
plan équestre. Le Conseil Général nous a envoyé l’équipe nationale d’athlétisme du Gabon qui est un très bel 
éclairage pour Le Touquet. On est également positionné en hockey, en Beach volley Ball, en tennis handisports, 
où on va travailler avec Berck qui compte des associations handisports et qui est une destination forte. 
L’ensemble de ces activités sportives va générer sur Le Touquet des retombées économiques importantes dans le 
cadre de la préparation des Jeux Olympiques de l’an 2012 mais surtout comme le disait                                        
Mme Janick GOETGHELUCK dans le cadre de l’amélioration et de l’optimisation de nos équipements. Après 
les Jeux Olympiques de 2012, il y a les Championnats du monde d’équitation en Normandie qui amèneront une 
activité supplémentaire sur Le Touquet. Au-delà, on aura des équipements qui seront optimisés. Au départ, le 
Pas-de-Calais était très frileux pour consentir des aides pour les équipements équestres. L’image du cheval n’est 
pas forcement facile notamment en temps de crise. Mais on a su travailler et convaincre le Conseil Général, le 
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale pour que l’on développe cette activité sur Le Touquet parce que renforcer une 
image élégante sur Le Touquet, c’est renforcer l’image du Pas-de-Calais tout entier.  
      
  M. Patrick DOUSSOT évoque la très grande inquiétude dans la population, en particulier 
dans les tireurs aux hélices par rapport à ces projets. Il voudrait qu’aujourd’hui en Conseil municipal, on dise si 
effectivement ces gens ont de l’inquiétude à avoir ou pas par rapport à leur stand de tir.  
    
  M. le Député-Maire indique que les tireurs du stand de tir aux hélices n’ont aucune 
inquiétude à avoir. Par contre, s’agissant du stand de tir à la cible, c’est plus compliqué parce qu’on nous 
demande de créer 100 boxes. Il y a un conflit entre le stand tel qu’il est placé aujourd’hui et ces 100 boxes. Il a 
rencontré le président de l’association, il y a quelques jours, et doit le revoir très bientôt. On est à la recherche 
d’une solution qui n’est pas simple et qui consisterait si on laissait le stand à cet endroit, à voir si l’on peut 
déplacer la construction des boxes pour maintenir le stand. Mais il faudrait à ce moment là sans doute 
l’insonoriser parce que cette activité est incompatible avec les habitants de plus en plus nombreux qui 
n’existaient pas quand le stand a été créé mais qui maintenant habitent dans le quartier et avec des chevaux de 
très grande qualité dans le cadre des J.O. Si l’on veut attirer des équipes de premier plan, on ne peut pas laisser 
les choses en l’état On va regarder avec eux également la possibilité de déplacer le stand de tir, on a une piste sur 
laquelle on travaille. M. Denis CALOIN doit prendre contact avec l’association demain, on y a travaillé cet 
après-midi et on reviendra très bientôt vers l’association. On est dans le dialogue et dans la concertation. L’idée 
est de trouver une solution parce que ce sont des activités qui sont toutes dignes d’intérêt mais évidemment, la 
cohabitation entre l’activité du tir et celle du cheval dans un quartier qui est de plus en plus habité pose des 
problèmes. M. le Député-Maire a reçu ce matin une délégation de propriétaires riverains qui se plaignaient du 
bruit du stand de tir à la cible. On va profiter en fait de ces travaux dans le cadre des J.O de l’an 2012 pour régler 
mais avec les tireurs, la question du tir à la cible, soit on insonorise le stand, soit on le déplace. 
 
            En complément, M. Denis CALOIN précise que ni le tir aux hélices, ni le bâtiment du tir à 
l’arc, ni la salle de jeux régionaux, n’est touché par le programme d’optimisation des équipements équestres. 
 
    M. le Député-Maire ajoute que le tir à l’arc comporte une section handicapés qui est 
importante. Le stand de tir à l’arc extérieur ne bougera pas et restera à proximité de la salle. Il rappelle le chiffre 
précis voté par le Conseil Général dans le cadre de la programmation des équipements sportifs reconnus Pas-de-
Calais 2012, de la subvention allouée à ce projet : 444 000 €. 
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 M. Patrick DOUSSOT invite M. Gérard DESCHRYVER à regarder son taux de 0,75 % 
pour son placement à douze mois parce qu’il peut lui conseiller une banque qui va lui donner du 4,25 % sur               
1 546 000 €. Il pense que l’on pourrait faire mieux que 0,75 % sur les douze mois. 
 

 Par ailleurs, il voudrait attirer l’attention sur un vrai problème concernant le Centre 
d’affaires puisque l’on voit des experts comptables comme M. Philippe KARBOWIAK qui était rue de Paris qui 
s’en va maintenant au Centre d’affaires pour 150 €. Le Centre d’affaires ne doit pas être la cause de vider la ville 
de locaux qui étaient loués précédemment par des professionnels. Le cas de M. Philippe KARBOWIAK est un 
cas typique. 
 
  S’agissant des taux, M. le Député-Maire veut vraiment mettre fin définitivement à ce débat. 
On met en concurrence l’ensemble des établissements bancaires dès lors que l’on doit faire un emprunt et on est 
assisté d’un organisme auquel il a décidé de faire appel et qui nous conseille depuis des années et on a toujours 
été très bien conseillé. Tout est vérifié, on lance un appel très large à l’ensemble des établissements qui sont 
susceptibles de prêter à la Station du Touquet et qui sont consultés, ensuite on regarde l’ensemble des taux 
proposés et on choisit les taux les plus intéressants pour la Ville sous le regard de cet organisme auquel on a fait 
appel, qui nous a toujours très bien conseillé et dont c’est le métier. On avait mis ce système en place avec           
Mme Virginie HAUDIQUET il y a quelques années. Alors on peut sortir ce soir de son chapeau des noms de 
banques et des taux, M. le Député-Maire sait qu’il a bien fait son travail et qu’il a choisi le taux le plus 
intéressant.     
 
   M. Gérard DESCHRYVER considère que les propos que vient de tenir                                 
M. Patrick DOUSSOT augurent mal du débat qu’on va voir sur l’orientation budgétaire et lui conseille de se 
reporter page 2 de la note de synthèse pour constater que M. Philippe KARBOWIAK, expert comptable paie  
745 € par mois et non pas 150 € par mois, cette précision est quand même importante parce qu’il n’est pas 
tolérable de lancer n’importe quel chiffre.   
 
     M. le Député-Maire ne pense pas et ne veut pas imaginer que cette erreur soit délibérée. 
Mais peut-être là aussi, M. Patrick DOUSSOT n’est pas allé au fond des choses ! 
   
 M. Gérard DESCHRYVER continue sur la désertification du centre-ville. Deux 
entreprises du centre-ville sont arrivées au Centre d’affaires car la seule solution qu’elles avaient pour 
développer leurs activités et rendre les services nécessaires à leurs clients, c’était de quitter le centre-ville. Si on 
n’avait pas eu cette proposition, ces entreprises quittaient Le Touquet. 
  
 M. le Député-Maire ajoute qu’il ne faut pas confondre les tarifs avantageux qui sont offerts 
dans le cadre de la pépinière d’entreprises à ceux qui démarrent et aux créateurs d’entreprise pour leur mettre le 
pied à l’étrier et les tarifs du Centre d’affaires. Aujourd’hui, il y a une pénurie d’offre de bureaux dans la Station. 
Un comité composé d’élus, d’acteurs économiques, de représentants de la Chambre de Commerce examine 
chacune des candidatures qui sont proposées dans la Station pour la pépinière. Ce comité fait le tri et juge de la 
pertinence et de l’intérêt de chacune des candidatures. Il est vrai qu’on a eu des candidatures d’entreprises qui 
auraient sans doute quitté Le Touquet s’il n’y avait pas eu cette proposition.   
           
 M. Patrick DOUSSOT est mal à l’aise par rapport à la décision  n° 156 et le dit simplement  
pour des raisons que M. le Député-Maire connaît parfaitement et qui le gênent. Il n’ira pas plus loin dans son 
explication parce qu’il trouve que c’est une erreur qui a été commise.   
 
 M. le Député-Maire fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une délibération. Il laisse à                
M. Patrick DOUSSOT la responsabilité de ses propos. 
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V DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE  
 

2)  Débat d’Orientation Budgétaire 
   
 M. le Député-Maire passe au Débat d’Orientation Budgétaire qui est quand même la raison 
pour laquelle il a convoqué le Conseil municipal. 
 

 Le débat d’Orientation Budgétaire offre l’occasion de donner quelques indications sur le 
compte administratif 2009 puisqu’on construit le budget 2010 sur les bases de 2009. Comment s’est passée 
l’année 2009 ? On s’était fixé un objectif de maîtrise des dépenses parce que l’on s’avait que les recettes allaient 
baisser. S’agissant des recettes, on a anticipé la baisse des recettes mais cette baisse de recettes malgré tout 
réelle, n’est pas énorme. En 2009, les recettes de la ville ont baissé de 1,3 %, due principalement à la baisse des 
droits de mutation et des recettes en provenance du Casino. On l’a en grande partie anticipée, mais Le Touquet 
est touché par la crise, on le voit ici. On avait aussi pris l’engagement face à cette baisse des recettes qui 
s’annonçait de maîtriser les dépenses, voire même de diminuer les dépenses. On a un résultat qui est historique 
puisque les dépenses de fonctionnement de la Ville ont baissé en 2009 de 2,2 %, grâce notamment à la baisse des 
charges de fonctionnement. M. le Député-Maire veut remercier les services qui ont particulièrement bien joué le 
jeu parce que les charges de fonctionnement ont baissé de 7 %, ce qui représente un effort considérable de tous, 
tout au long de l’année particulièrement à la fin de l’année où les budgets se tendent toujours. On a également 
tenu notre engagement de remplacement d’un départ à la retraite sur trois, ce qui fait que les effectifs de la Ville 
ont diminué, et qu’on doit aujourd’hui dans certains services fonctionner avec moins de bras, mais on n’a pas eu 
le choix parce que sinon, on mettait les comptes de la Station en difficulté. Les recettes ont diminué, les dépenses 
ont diminué.  L’objectif de maîtrise des dépenses a été atteint : - 2,2 %, la baisse des recettes a été anticipée :               
- 1,3 %. Malgré tout, la politique événementielle de la Station a été renouvelée, on s’y était engagé, et chacun a 
dû constater que de nouveaux événements de qualité ont été créés : « Le Grand Prix des Artistes de Demain », 
« Les Pianos Folies ». Des événements qui existaient ont été redynamisés : « Le Salon ArTouquet » ou                  
« Le Salon du Livre » par exemples. Tous ceux qui regardent les choses objectivement ont pu constater que la 
politique événementielle de la Station avait été renouvelée dans un contexte budgétaire extrêmement difficile.    
M. le Député-Maire salue les équipes du Touquet-Paris-Plage Tourisme et l’action de                                             
Mme Lilyane LUSSIGNOL et de M. Denis CALOIN.  
 

 Par ailleurs, les premières actions concrètes de promotion de la Station ont été entamées 
malgré ce contexte budgétaire difficile. C’était l’un de nos engagements notamment à la suite du GRENELLE du 
Tourisme et on tient ce cap dans la tempête, mais on le tient. On a engagé des premières actions concrètes de 
promotion de la Station : plus de présences dans les salons touristiques, des actions ciblées, le film Liberty TV. 
 

 Des investissements concrets aussi ont été réalisés pour répondre aux attentes des 
touquettois. Un certain nombre d’investissements avait été prévu dans le budget 2009 et qui a été exécuté : la 
deuxième tranche de la pépinière d’entreprises, la création d’une aire de jeux, des travaux de voirie, la 
rénovation du Centre Equestre, l’acquisition d’un nouveau bus. 
 

 Puisqu’on a une diminution des dépenses plus importante que la baisse des recettes, on a un 
excédent en 2010 parce qu’on a eu aussi un budget qui était prudent. Cet excédent qui est en augmentation 
sensible par rapport à 2008, va nous permettre en 2010, et c’est tout à fait important de le signaler dans le cadre 
d’un débat d’Orientation Budgétaire, de bénéficier des dispositions du plan national de relance par 
l’investissement. Sur proposition du Président de la République, le Parlement a voté un plan de relance au sein 
duquel une disposition concernait les communes normalement pour 2009. Plusieurs parlementaires sont montés 
au créneau et ont souhaité que ce dispositif soit prolongé en 2010. Ce dispositif permet de bénéficier du 
remboursement du F.C.T.A avec un an d’avance. Habituellement, quand la Ville fait des travaux en une année N, 
elle paie la T.V.A et est remboursée de la T.V.A deux ans après. Le Plan de relance gouvernementale permet de 
bénéficier du remboursement de la T.V.A avec un an d’avance. C’est un peu technique mais en réalité, cela 
revient à une aide de l’Etat puisque ce remboursement anticipé de la T.V.A est définitif. Alors en 2009, on n’a 
pas pu appliquer ce dispositif, vu le contexte budgétaire dans lequel on était et parce qu’on était encore dans une 
phase où on travaillait, on réfléchissait, on élaborait les dossiers et les projets. De plus, pour bénéficier du plan 
de relance, il fallait investir plus en 2009 que pendant les 4 années précédentes où il y a eu un pic 
d’investissement avec le cœur de ville, ce qui met la barre également très haut. On n’a pas pu en 2009 bénéficier 
des dispositions du plan de relance. Par contre, on va pouvoir bénéficier en 2010 des dispositions du plan de 
relance parce qu’on pense pouvoir investir autant, si ce n’est plus que la moyenne des 4 années qui précèdent. 
Grâce à l’excédent de l’année 2009, on va aller chercher en 2010 cette disposition du plan de relance dont on 
n’avait pas pu bénéficier en 2009. C’est un point important de l’année 2010. 
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 Un autre point important, l’année dernière, pour faire face aux dépenses nouvelles liées à la 
création de la nouvelle Station d’épuration, on avait été obligé d’augmenter les impôts de 2 %, et on avait pris 
l’engagement de les maintenir ensuite à ce niveau. Cet engagement sera tenu, il n’y aura pas d’augmentation 
d’impôts cette année. On va bien évidemment poursuivre notre politique de maîtrise des dépenses et même 
l’amplifier. On va expliquer comment on maîtrise les charges de personnel et les charges de fonctionnement. 
 

 Par ailleurs, bénéficiant du plan de relance, on va augmenter en 2010 le niveau de 
l’investissement dans la Station grâce à l’excédent et aux dispositions du plan de relance de plus de 30 %, sans 
évidemment endetter la Ville et sans augmenter les impôts. Il s’agit d’une bonne nouvelle parce que l’on a 
aujourd’hui de très nombreux projets qu’il faut pouvoir mener à bien. Les touquettois sont impatients par 
exemple : on attaque la rénovation de nos trottoirs. M. le Député-Maire détaillera lors du prochain Conseil 
municipal, l’ensemble des projets d’investissement. Mais l’enveloppe d’investissement en 2010 sera supérieure 
de 30 % à ce qu’elle était en 2009, ce qui va permettre de bénéficier en 2010 du plan de relance gouvernemental.   
 
 M. Gérard DESCHRYVER  voudrait dire au préalable qu’il n’est que le modeste porte- 
parole de l’équipe de la majorité. Ce qu’il va présenter est le résultat d’un travail acharné fait par l’ensemble des 
élus avec l’appui des différents services de la Ville du Touquet. Il pense que l’on peut être fier du travail qui a 
été réalisé. Les thèmes sur lesquels on a souhaité exprimer ce Débat d’Orientation Budgétaire sont : maîtrise des 
dépenses et relance de l’investissement. Ce débat est divisé en trois parties : 
 

- la première indique les perspectives économiques et financières de la France en 2010, 
- la deuxième partie, la rétrospective financière de la Ville en 2009 dans ses deux volets de dépenses et de 

recettes, 
- la troisième partie, la prospective financière de 2010.  

 

 L’année 2009 s’est déroulée dans un contexte de crise économique mondiale. La Station du 
Touquet a été touchée notamment à travers ses recettes de fonctionnement qui sont en baisse, comme la majorité 
l’avait anticipé dans le débat d’Orientation Budgétaire présenté il y a un an et le budget 2009. Seule la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement a permis de préserver l’équilibre financier de la Ville et sa capacité 
d’investissement. Pour 2010, en orientation générale, on peut dire que l’on a la responsabilité de continuer cette 
même rigueur budgétaire. Compte tenu de ces résultats, la Ville est en capacité de bénéficier du plan national de 
relance par l’investissement qui nous permettra d’avoir un remboursement anticipé de la T.V.A. Il va passer sur 
la première partie qui concerne les perspectives économiques et financières de la France en 2010 car on a tous 
ces chiffres au travers des différentes lectures de revues que l’on peut faire. Il propose néanmoins de s’arrêter sur 
les évolutions de la fiscalité. La loi de Finances 2010 prévoit une revalorisation des bases fiscales parce qu’on est 
au niveau national limité à un 1,2 % contre 2,5 % en 2008. S’agissant des taux d’imposition, le Conseil régional 
entre 2001 et 2009 a augmenté son taux de taxe foncière de 29 %, le Conseil Général pour la taxe foncière et la 
taxe d’habitation de 50 % alors que la Ville du Touquet a diminué de 0,3 %.  
 

 Au niveau national, la diminution annoncée des droits de mutation a bien eu lieu. Au niveau 
national, elle est estimée à 26 % en moyenne en 2009. On verra l’impact sur Le Touquet tout à l’heure.  
 

 Ce qu’il faut retenir de la rétrospective pour 2009, c’est que le nouvel élan que l’on a donné 
à la Station a commencé. Conformément aux préconisations du Grenelle du Tourisme, une meilleure gestion a 
dégagé des marges de manœuvre financière qui ont permis une nouvelle politique événementielle : « Les Pianos 
Folies », « Le Trophée GODON » et le démarrage de la politique de promotion de la Station. En période de 
crise, ce résultat est tout à fait intéressant à soulever. Le produit du tourisme d’affaires a augmenté en 2009, les 
locations de salles au Palais des Congrès ont augmenté de 100 000 €.  
 

 Au niveau de la gestion de la Ville, on a un excédent en augmentation de 40 %. En effet,           
les recettes de fonctionnement ont baissé de 1,3 %, tandis que les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 
2,2 %, ce qui entraîne un excédent reporté plus élevé qu’en 200,8 se traduisant par une augmentation 
significative de l’excédent budgétaire en 2009 puisqu’il atteint 7 196 000 € contre 5 200 000 en 2008. Sur les 
investissements, M. Gérard DESCHRYVER voudrait soulever un point : les études préalables, puisque certains 
dans cette salle critiquent les études préalables. On a eu tout à l’heure la démonstration évidente de la nécessité 
de faire ces études, c'est-à-dire que l’on doit s’inscrire dans des programmes d’investissement qui correspondent 
aux besoins, qui peuvent être soutenus par l’Etat et par les Collectivités Territoriales. La meilleure réponse est la 
lettre que l’on a eue du Conseil Général qui nous accorde une subvention de 444 000 €. Sans ces études 
préalables, on n’aurait rien eu. Il faut vraiment bien avoir en tête que l’on ne peut pas prétendre à des soutiens de 
l’Etat, des Collectivités Territoriales, des Fédérations sportives si on n’a pas une démarche excessivement 
professionnelle.  
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 Sur les dépenses, les objectifs fixés ont été dépassés : la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement en raison notamment du non remplacement d’un départ à la retraite sur trois, l’augmentation des 
dépenses du personnel a été limitée à 1,15 % entre 2008 et 2009, sachant qu’à structure identique naturellement 
la rémunération de la masse salariale des fonctionnaires des Collectivités Territoriales aurait augmenté entre 3 à 
4 %, mais grâce aux efforts qui ont été faits par l’ensemble des services avec l’aide que l’on a pu apporter, cette 
augmentation a été limitée à 1,15 %.  
 

 S’agissant des charges à caractère général : pour un objectif de base de 5 %, on a fait 7 %.  
  

 M. Gérard DESCHRYVER revient sur la baisse sensible des intérêts d’emprunt qui sont 
passés en 2008 de 917 000 € à 731 000 € en 2009. La Ville du Touquet n’a aucun emprunt dit toxique dans son 
encours. Les trois-quarts des emprunts sont à taux fixe et un quart à taux variable pour la plupart indexé sur 
l’indice Euribor 3 mois qui est passé du 1er octobre 2008 de 5,339 % à 0,700 % au 1er janvier 2010. Au niveau 
des dépenses d’investissement, le montant d’emprunt remboursé s’est élevé à 2 324 000 €, en légère baisse de 7 
%, compte tenu de la baisse de l’encours.  
 

 Au niveau des recettes, certains phénomènes nous sont très défavorables et auraient pu être 
évités. 
 

 Les droits de mutation : la baisse s’est élevée à 26 % 2009 en France, mais s’est limitée à           
12 % au Touquet. On a constaté à partir du troisième trimestre, un redressement de ces droits de mutation, ce qui 
montre l’efficacité des efforts faits par la Ville et Le Touquet Tourisme pour promouvoir et dynamiser la 
commune.  
 

 Le stationnement payant s’est traduit, suite au changement complet du parc d’horodateurs, à 
la suppression des barrières qui ne fonctionnaient pas sur les parkings en contrebas sur le front de mer et à des 
conditions climatiques particulièrement favorables, par une augmentation des recettes de 22 %.  
 

 Un point particulièrement noir : les recettes en provenance des casinos sont en baisse de          
17 % par rapport à 2008, après déjà une baisse de 11 % en 2008 par rapport en 2007. Différentes causes 
expliquent ces baisses de recettes de casino : l’interdiction de fumer dans les établissements depuis le                     
1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des casinos, le développement des jeux en 
ligne sur Internet, la crise boursière et financière, ce qui fait déjà beaucoup. Mais malheureusement, un autre 
phénomène est intervenu à compter du 1er novembre : l’application du cahier des charges du casino du Palais 
négocié par le Maire précédent.   
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, ce n’est pas vrai. 
   
  M. le Député-Maire affirme malheureusement que c’est la vérité. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER reprend son explication : à partir du 1er novembre 2009, si le 
produit des casinos est inférieur à un certain seuil, en l’occurrence 17 millions d’euros, alors qu’au moment où 
cette clause a été négociée, les recettes du casino étaient déjà inferieures à 18 millions d’euros, le taux de 
prélèvement communal baisse de 15 à 8 % jusqu’aux 7 premiers millions d’euros. Cela signifie que cette clause 
s’applique à partir du 1er novembre 2009 jusqu’à un chiffre d’affaires cumulé de 7 millions d’euros, le taux de 
prélèvement va être de 8 % au lieu de 15 %. Cette perte de 7 % sur 7 % représente 500 000 € de recettes en 
moins pour la Ville. Face à cette situation, M. le Député-Maire a rencontré lors de deux réunions le groupe 
BARRIÈRE avec lequel on essaie de bâtir un partenariat qui nous permettrait d’atténuer une clause aussi 
catastrophique.  
 

 Le Centre d’affaires quant à lui a poursuivi son développement, 30 emplois et 50 000 € de 
recettes en 2009. 
 

 Au niveau des recettes d’investissement, la Taxe Locale d’Équipement liée à la construction 
a été en progression de 17 % l’année dernière. 
 

 Un tableau figurant dans le document communiqué permet d’être clair sur le problème des 
amendes et du montant unitaire. 
 
 Le montant unitaire des amendes n’est pas le montant moyen des amendes mises au 
Touquet, c’est un montant défini au niveau national. Il y a un décalage de 2 ans sur la répercussion.  
 

 Pour 2010, ce sont les amendes de 2008 qui interviendront.  
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 L’encaissement des subventions d’investissement s’est élevé à 218 000 € l’année dernière et 
au niveau des nouveaux emprunts, on a fait un unique prêt de 1 500 000 € au taux de 3,61 % sur une durée de           
15 ans. 
 

 M. Gérard DESCHRYVER passe aux prospectives 2010 : poursuite de la maîtrise des 
dépenses et relance de la Station. Le Touquet entend s’inscrire dans la politique de relance gouvernementale. On 
espère par la politique de développement de l’investissement avoir un remboursement anticipé, ce qui 
représentera un financement supplémentaire de 300 000 € en provenance de l’Etat. L’excédent et le plan de 
gestion vont permettre de réaliser des investissements attendus par les touquettois. Ce budget 2010 est un budget 
de relance. Il est important de noter que dans cette période de crise, on a une augmentation substantielle des 
investissements publics, c'est-à-dire que malgré les baisses de recettes mais grâce à notre gestion, on peut 
augmenter les investissements de 30 % l’année prochaine. Il est prévu de soumettre au prochain Conseil 
municipal, un programme d’investissement à hauteur de 8 millions d’euros. En parallèle, des demandes de 
subventions sont d’ores et déjà déposées et les premiers résultats commencent à arriver. Bien évidemment, on 
engagera ce plan d’investissement, au fur et à mesure où les subventions seront acquises parce qu’on tient à 
respecter l’engagement de continuer tranquillement la diminution de l’encours de la dette. Au niveau des 
investissements privés en pleine période de crise économique, c’est un point important. Si on lit les 
caractéristiques nationales, on voit qu’il y a une crise profonde de l’investissement privé et c’est une des causes 
de la relance molle en France. Au Touquet, on aura entre 2010 et 2011, de l’ordre de 38 millions d’euros 
d’investis dans la ville (le ravalement de la façade du Palais des Congrès, les travaux d’embellissement de 
l’Aqualud, la création à l’aéroport d’une résidence destinée essentiellement au logement des étudiants et des 
saisonniers, la création de logements par la société Habitat 59-62 au 41 rue de Londres, l’opération Park Avenue 
avec la création de logements dont 22 logements à loyer modéré et une résidence de tourisme avenue des Phares 
pour 16 millions d’euros). Pour dégager une capacité d’investissement public à hauteur de 8 millions d’euros, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement est indispensable. M. Gérard DESCHRYVER a pu voir qu’au travers 
des différentes réunions qu’il a menées avec les élus et le personnel que cet effort dans le temps de gestion 
rigoureuse sans faire beaucoup de déclarations mais en ayant des résultats, rentre dans les esprits et on va 
avancer. Les charges de personnel seront maîtrisées par le remplacement maximum d’un départ en retraite sur 
deux. Les budgets des services communaux seront déterminés au plus juste. Par ailleurs, on a à prévoir le 
centenaire de la Ville du Touquet en 2012 et on proposera dans le cadre du budget la prochaine fois des premiers 
moyens financiers pour le faire. Les subventions et participations ont fait l’objet d’un examen très précis et 
seront fixées au plus juste. Les autres charges à caractère général resteront stables. De la même façon, les 
charges financières devraient rester stables en 2010. Au niveau des recettes, la municipalité du Touquet ne 
prévoit pas d’augmentation d’impôt en 2010. On ne peut que s’en féliciter. La Dotation Générale de 
Fonctionnement ne devrait augmenter que d’environ 1 % l’année prochaine. Sur les produits des jeux des 
casinos, on a prévu l’impact de la mesure du dernier avenant qui a été signé : une baisse est évaluée à 500 000 €. 
L’extension de la zone de stationnement payant et l’augmentation du nombre d’horodateurs devraient permettre 
une augmentation de recettes liées au stationnement. Parallèlement, on a simplifié les règles de stationnement, on 
a mis des parkings gratuits en front de mer le matin pour désengorger le centre-ville en particulier les jours de 
marché. Il faut également se rappeler qu’on ne retrouvera peut-être pas cette année les conditions climatiques de 
l’année dernière, et point beaucoup plus important, dans cette nouvelle zone de stationnement, grâce au 
marquage au sol et la suppression du stationnement alterné, on va gagner 170 places de stationnement.  
 

 En conclusion, le document qui est présenté, montre que Le Touquet a su anticiper et 
prendre en compte la crise économique par un effort sans précèdent de réduction des dépenses et des recettes en 
berne, préserver sa capacité financière. Fort de l’excédent 2009 et des dispositions du plan de relance, on va 
accélérer la cadence des investissements pour rendre Le Touquet toujours plus beau, toujours plus agréable à 
vivre, conformément aux attentes de la population et c’est ce qui motive la municipalité dans l’action. 
 
                   M. le Député-Maire passe la parole à M. Philipe HAGNERÉ qui va intervenir sur les 
travaux. 
 
 M. Philippe HAGNERÉ annonce que l’enveloppe globale des investissements prévus en 
2010 sera d’environ 8 millions d’euros. Cette enveloppe prend en compte les 1,5 million d’investissements 
reportés, c'est-à-dire qui ont été commandés avant le 31/12/2009 et qui seront terminés et payés en 2010. Ce 
report concerne notamment l’achat d’un bus, 50 horodateurs pour l’extension de la zone de stationnement 
payant, la dernière partie de travaux de la pépinière d’entreprises et les travaux de réaménagement du front de 
mer. Concernant les nouveaux investissements qui seront inscrits au budget, on peut citer le projet de 
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réaménagement du P.I.C pour lequel on attend l’accord des co-financeurs, la rénovation des trottoirs qui 
commencera au cours du deuxième semestre 2010, les travaux de voirie, sachant que cette année avec le gel, les 
dégradations sont importantes et qu’il y aura plusieurs kilomètres de voirie à reprendre d’après un relevé réalisé 
ces derniers jours avec les services, les travaux liés aux pistes cyclables, les travaux d’accessibilité du Phare pour 
faire l’ouverture au public pour le mois de septembre, les travaux d’accessibilité de la terrasse de l’aéroport pour 
le printemps, la continuité des travaux de la Pointe Nord, le lancement d’études pour un plan lumière, pour un 
parcours historique, pour la programmation de l’éco-quartier sur l’Espace Nouveau Siècle, pour la maîtrise 
d’œuvre pour le parking Sanguet, l’étude d’opportunité architecturale et environnementale pour le parking Saint 
Jean, l’étude de jalonnement et de plan de déplacement et l’étude sur le commerce en vue la préparation du 
nouveau plan FISAC.    
     
 Mme Juliette BERNARD a une petite remarque à faire sur les chiffres qu’elle a observés. 
L’année dernière, lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire, les chiffres du personnel communal 
et du Touquet Tourisme avaient été donnés. Il y avait, à l’époque, 626 personnes plus Le Touquet Tourisme. 
Lors de la présentation des vœux, le Directeur Général des Services a dit qu’il y avait à la Ville et au Touquet 
Tourisme 625 employés. Elle ne doute pas que la règle du remplacement d’un départ en retraite sur trois ait été 
respectée au niveau de la Ville, elle en conclut donc en faisant une opération très simple que si la règle était 
respectée au niveau de la Ville, cela veut dire que Le Touquet Tourisme a embauché environ 13 personnes, soit 
une augmentation de l’effectif de 15 %. C’est mathématique. Il y avait 626 personnes en 2009, il y en a 625 en 
2010.  
 
 M. le Député-Maire invite M. Philippe FLAMENT, vice-président du Touquet Tourisme à 
venir le rejoindre pour répondre à cette question, car il est responsable des embauches en tant que vice-président 
du Touquet-Tourisme. M. le Député-Maire travaille en équipe et s’agissant du Touquet Tourisme, il a un premier 
vice-président qu’il respecte, sur lequel il s’appuie, qui agit au quotidien, à ses côtés. M. Philippe FLAMENT va 
apporter un éclairage sur Le Touquet-Paris-Plage-Tourisme et sur la situation financière de cet établissement.  
 
 M. Philippe FLAMENT affirme que les moyens budgétaires du Touquet-Paris-Plage 
Tourisme n’ont pas permis d’embaucher 13 personnes, la seule personne supplémentaire qui a rejoint                       
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme en 2009 est M. Axel de BEAUMONT. 
   
 M. le Député-Maire confirme qu’il n’y a eu qu’une embauche au Touquet-Paris-Plage 
Tourisme en 2009. Il demande à M. Philippe FLAMENT de faire un point plus général sur la situation financière 
du Touquet-Paris-Plage-Tourisme. 
 
 M. Philippe FLAMENT annonce qu’il est prévu de présenter les comptes du Touquet-
Paris-Plage Tourisme lors de la prochaine réunion sur le bilan, on fera état d’une situation équilibrée par rapport 
à la subvention qui a été attribuée sur l’année 2009. Le bilan sera terminé le 10 mars prochain. 
 
 M. le Député-Maire présentera, lors du prochain Conseil municipal, les chiffres exacts 
puisqu’il s’agit d’un Débat d’Orientation Budgétaire. Il se peut parfaitement à l’occasion de telle ou telle 
cérémonie que des chiffres aient été annoncés. M. Philippe FLAMENT va communiquer le nombre de départs et 
le nombre d’embauches au Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
    
 Pris un peu de cours, M. Philippe FLAMENT n’a pas fait le compte des départs. Par 
contre, il y a eu une embauche simplement. L’effectif sera plutôt en baisse qu’en hausse.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER informe qu’il y a un chiffre qui n’est pas dans le DOB mais 
qui fera partie des informations du prochain Conseil municipal : les effectifs totaux de la Ville plus Touquet-
Paris-Plage Tourisme, au 31 décembre 2009 : 613 personnes.  
 
  M. le Député-Maire relève que c’est le genre de questions que l’on pose plutôt au moment 
du vote du budget mais que l’on répondra bien évidemment à toutes les questions. Il est inutile de déclencher une 
polémique. Il souhaite que l’on débatte sereinement dans le cadre de ce Conseil municipal. Pour ce qui est des 
chiffres, il les donnera précisément la prochaine fois. Le non remplacement d’un départ à la retraite sur trois a été 
respecté, on est même allé au delà. Il est surpris de la remarque de Mme Juliette BERNARD à qui il a transmis 
les chiffres et les donnera lors du prochain Conseil municipal. Les chiffres ont été donnés à l’ensemble de 
l’équipe municipale en décembre et répétés en janvier. La vérité est que ce soit au Touquet-Paris-Plage Tourisme 



 54

ou à la Ville, les effectifs ont diminué et cela pose d’ailleurs des difficultés parce que les services sont obligés de 
travailler avec des effectifs réduits. Il n’y a pas de raison de douter de ce chiffre puisqu’il émane de nos services. 
Il y a eu des embauches à la Ville mais également des départs plus importants que les embauches. C’est ce genre 
de question qui, si elle avait été posée à la Commission plénière, aurait reçu une réponse. Par ailleurs, le bureau 
de M. le Député-Maire est ouvert et les services peuvent être à tout moment saisis de toute question. Il sera 
répondu précisément à cette question lors du prochain Conseil municipal. Mais il faut savoir que les effectifs ont 
baissé. On a respecté l’engagement pris du non remplacement d’un départ à la retraite sur trois. Le chiffre global 
sera donné lors du prochain Conseil municipal. 
 
 Mme Juliette BERNARD remarque que d’habitude, le chiffre apparaît dans le DOB. 
 
 M. Patrick DOUSSOT acquiesce. 
 
       M. le Député-Maire n’a absolument rien à cacher quant aux évolutions du personnel. Il 
donnera la réalité des embauches et des départs pour la Ville et pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour 
l’année 2009.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE voudrait revenir sur ce qu’a dit M. Gérard DESCHRYVER, qui 
est comme d’habitude toujours très concis, au sujet des casinos. Tout le monde est conscient de la crise que l’on 
vit et de la baisse des chiffres des casinos. Quelque chose le frappe, quand on parle de la commission qui passe 
de 15 % à 8 % puisqu’il a ressorti une délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2006 votée à l’unanimité 
d’ailleurs, séance au cours de laquelle M. le Député-Maire était secrétaire à l’époque.                                             
M. Gérard DESCHRYVER étant dans l’opposition a même voté pour le cahier des charges concernant la 
délégation de service public et la concession des casinos qui, à l’époque, était assujettie à la construction d’un 
hôtel pour une concession de 18 ans. La commission de 15 % à 8 % a été divisée par 2 parce qu’elle était 
conditionnée à la réalisation de l’hôtel. Cet hôtel aujourd’hui n’est pas sorti de terre et on a signé la concession 
avec le casino. En revanche, il constate que M. le Député-Maire n’a pas remis au Conseil municipal le fait de 
débattre de la non construction de cet hôtel. Il pense que M. Gérard DESCHRYVER a perdu la mémoire, 
heureusement maintenant que l’on a un médecin dans l’enceinte, peut-être qu’elle lui fera retrouver la mémoire, 
mais cela a été voté à l’unanimité du Conseil municipal de l’époque. Il se demande comment                                       
M. Gérard DESCHRYVER peut dire aujourd’hui que c’est à cause de cette commission de 15 % à 8 % alors que 
c’était assujetti et conditionné à la réalisation de cet hôtel. Cela veut dire que M. Gérard DESCHRYVER 
travestit la vérité.  
 

 Par ailleurs, M. Thierry GRÉGOIRE s’étonne au sujet des subventions du Conseil Général, 
du Conseil Régional. Il donne lecture d’un mail de M. le Député-Maire en date du 29 janvier 2010 envoyé par 
son Cabinet Parlementaire à un certain nombre de touquettois et dont il espère que le nouveau Président de 
Région ne lui tiendra pas rigueur : « je vous prie de trouver ci-joint quelques chiffres éloquents concernant la 
mauvaise gestion du Conseil Régional dans certains domaines »… Il s’étonne que M. le Député-Maire, tout en 
critiquant la gestion de la Région, ose dire que tous les projets du Touquet vont être subventionnés.   
       
 M. le Député-Maire fait remarquer que cela n’a rien à voir. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE pense que M. le Député-Maire est en train de se mettre à dos une 
institution. Il demande pourquoi l’hôtel n’a pas été construit. Il était opposé et l’est toujours à la réalisation de 
l’hôtel sur l’aéroport. Par contre, il était favorable à réalisation de cet hôtel au casino. Il considère que               
M. Gérard DESCHRYVER a menti parce que le 7 juillet 2006, il a voté. Il rappelle qu’à l’époque,                          
M. le Député-Maire était secrétaire de séance. 
 
 

Départ de Mme Émilie DOCQUIERT-COLPAERT à 21h40. 
 

 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait apporter une précision. Il ne va pas cacher ses sources, il a 
rencontré cet après-midi le Maire honoraire, Député honoraire à qui il a parlé de cette question. Il a ici une note 
qu’il lui a rédigée sur cette opération et sur laquelle il croit absolument à la sincérité et à la réalité de cette 
affaire. Le Maire honoraire, Député honoraire a été le négociateur de cette affaire. Le point de droit qu’il rajoute, 
c’est qu’il s’agit d’un problème conditionnel, c'est-à-dire qu’en réalité, l’engagement qui a été pris en Conseil 
municipal était de faire réaliser des investissements par le groupe BARRIÈRE. Or, M. le Député-Maire est en 
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train de faire croire que c’est grâce à lui qu’effectivement le groupe BARRIÈRE refait cette façade alors que 
c’est exclusivement dû au précédent mandat auquel M. le Député-Maire a participé et au cours duquel il a voté 
cette délibération à l’unanimité. D’autre part, il y a un élément particulièrement grave aujourd’hui et qui nous 
met en péril sur le plan du droit, c’est que cet engagement municipal n’a pas été révoqué, on est dans une 
définitive prise de possession par le Conseil municipal de l’opération et M. Pascal FERRÉ (Société Féridis) 
interrogé sur cette question et sur le fait qu’il devait effectivement construire cet hôtel dans le cadre de 
l’opération, attend toujours une lettre qu’il a sollicité pour savoir si effectivement il devait oui ou non le faire.  
M. le Député-Maire met en danger aujourd’hui la municipalité et la Ville du Touquet en ne respectant pas une 
décision du Conseil municipal dans lequel il était secrétaire et qu’il a voté à l’unanimité. On a quelqu’un qui a un 
droit et que M. le Député-Maire ne fait pas respecter. M. Patrick DOUSSOT remettra à la presse cette 
communication du Député-Maire honoraire avec les différents éléments d’information qu’il a apportés parce 
qu’il croit que l’on ne peut pas travestir l’histoire. Et l’histoire sur ce plan est extrêmement claire. Quand              
M. le Député-Maire dit à la presse parce que la presse ne l’a pas inventé, que c’est à cause de l’ancien Maire 
qu’il y a ce problème aujourd’hui, c’est faux. 
           
 M. le Député-Maire confirme que c’est la vérité des choses. 
 
 M. Patrick DOUSSOT affirme aujourd’hui que M. le Député-Maire commet une erreur 
grave, puisqu’il a lui-même voté cette délibération en juillet 2006.  
 
 M. le Député-Maire pense que s’agissant de cette question du casino, on ne trouvera à 
aucun moment un engagement du casino de construire l’hôtel contrairement à ce qu’il a entendu. Ce n’est pas le 
casino qui s’est engagé à construire l’hôtel, mais la société de M. Pascal FERRÉ. Il revient sur deux choses 
complètement différentes dites par M. Patrick DOUSSOT. Il comprend très bien que certains ne sont pas très 
fiers de ce qu’ils ont proposé à l’époque et qu’ils réagissent comme ils réagissent aujourd’hui, mais toujours           
est- il que ce qui a été fait a été fait. Néanmoins, M. le Député-Maire ne peut pas laisser dire qu’il y avait un lien 
ni avec la rénovation de la façade ni avec la construction de l’hôtel, c’est tout à fait inexact. D’ailleurs, il a 
rencontré le groupe BARRIÈRE qui lui a avoué lors d’une réunion, il y a quelques jours, qu’il avait bien négocié 
cette clause. Cette clause existe, on ne va pas refaire le passé, laissons le passé là où il est. Le groupe 
BARRIÈRE s’était engagé non pas à construire l’hôtel mais à le gérer. Celui qui s’était engagé à construire 
l’hôtel, c’était M. Pascal FERRÉ. Mais le groupe BARRIÈRE s’était engagé à le gérer avec une garantie 
d’équilibre, c'est-à-dire que si l’hôtel n’était pas à l’équilibre, la municipalité était engagée. C’était une folie 
parce qu’un hôtel 4 étoiles d’une aussi faible capacité à cet endroit n’avait aucun sens. D’ailleurs, le groupe 
BARRIÈRE avec lequel M. le Député-Maire a pu faire le point en était absolument convaincu. Il n’a pas 
consulté que le groupe BARRIÈRE, mais également d’autres groupes hôteliers qui ont tous conclus la même 
chose, c'est-à-dire qu’un hôtel 4 étoiles à cet endroit n’était absolument pas justifié. La vérité des choses, c’est 
qu’il n’y a jamais eu aucun lien entre la clause faisant passer le prélèvement de 15 % à 8 % et la construction 
d’un hôtel n’a même aucun sens puisque le groupe BARRIÈRE contraint et forcé, avait fini par accepter de 
glisser dans la convention une clause concernant non pas la construction mais la gestion de l’hôtel dont le groupe 
était convaincu qu’elle serait déficitaire. Le groupe BARRIÈRE ne s’engageait absolument pas à garantir le 
déséquilibre financier de l’hôtel dont il était certain. Il n’y avait donc dans la convention aucun lien. Les deux 
points de vue auront été entendus par les uns et par les autres et chacun se fera son opinion. Le point de vue de 
M. le Député-Maire pourra être confirmé par le groupe BARRIÈRE si nécessaire. M. le Député-Maire invite 
ceux qui le souhaitent à venir relire la convention avec lui. La réalité des choses est la suivante : il n’y avait pas 
de lien dans la convention entre la cause faisant passer le prélèvement de 15 à 8 % et la construction d’un hôtel 
puisque qu’il n’a jamais été question pour le groupe BARRIÈRE de construire un hôtel. Il a été question 
simplement de gérer un hôtel par le groupe BARRIÈRE qui avait pris des garanties parce qu’il pensait que la 
gestion serait déficitaire. M. le Député-Maire a rencontré le groupe BARRIÈRE, avec qui il a fait le point sur la 
pertinence de la construction d’un hôtel à cet endroit. Le groupe BARRIÈRE l’a convaincu qu’un hôtel 4 étoiles 
de cette capacité à cet endroit serait nécessairement déficitaire. Si on avait construit cet hôtel et s’il avait été 
déficitaire, on engageait la Ville. C’eût été une folie de construire cet hôtel à cet endroit dans ces conditions. On 
peut sortir des dessins, des aquarelles, peu importe, la réalité des choses est là. C’est le passé, il faut regarder 
devant. Que fait-on en 2010 et en 2011 ? En 2009, on subit malheureusement les faits de cette clause qui a été 
malheureusement mal négociée. M. le Député-Maire a rencontré à plusieurs reprises le groupe BARRIÈRE, qui 
a donc accepté de rénover la façade. Il n’existe aucune trace dans la convention de lien entre la baisse du taux de 
prélèvement de 15 à 8 % et l’engagement de rénover la façade. Le groupe BARRIÈRE content du rapport de 
confiance qu’il a pu nouer avec M. le Député-Maire a accepté deux choses : il a accepté de rénover la façade du 
Palais des Congrès dans sa totalité à sa charge en déclenchant d’ailleurs l’effet d’une clause qui était déjà dans 
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une convention précédente, ce qui représente un effort tout à fait considérable et il a fait une demande de 
machines à sous supplémentaires parce que l’on s’est interrogé avec le groupe, pour voir comment on pouvait 
faire en sorte de remonter au-dessus de cette barre fatidique de 17 millions d’euros de produits bruts des jeux.  
M. Axel de BEAUMONT est en contact quotidiennement avec les responsables du groupe BARRIÈRE, on 
essaie d’imaginer en permanence un moyen d’attirer l’attention sur le Palais et sur le Casino, d’animer cet 
endroit, d’y faciliter le stationnement et de ramener des clients au Casino. L’un des moyens de remonter au 
dessus de la barre des 17 millions d’euros, c’est aussi d’augmenter le nombre de machines à sous. M. le Député-
Maire a pris ses responsabilités puisqu’au mois de juin 2009, il était aux côtés du groupe devant la Commission 
Supérieure des Jeux et a obtenu des machines à sous supplémentaires, ce qui n’a pas été le cas du Casino de Lille 
qui succédait au Touquet et qui lui n’a pas obtenu ce qu’il demandait. Le groupe BARRIÈRE va donc cette 
année non seulement rénover la façade pour 400 000 € environ mais également acheter des machines à sous pour 
230 000 € environ, ce qui représente plus que ce que le groupe BARRIÈRE ne nous reverse pas du fait de 
l’application de cette clause. Pour ce qui est de l’année 2010, le groupe BARRIÈRE profite de la baisse de la 
clause pour investir une partie de l’argent que l’on ne prélève pas dans la vie de la Station, sans compter que le 
groupe BARRIÈRE met beaucoup d’argent dans la politique événementielle. On accueillait Pierre PALMADE, 
il y a quelques jours, on va accueillir RAPHAEL dans quelques jours. Cela coûte de l’argent au groupe 
BARRIÈRE et  fait partie des rapports entre la Ville et le groupe BARRIÈRE. La majorité avance et marque des 
points, ce qui dérange l’opposition. En ce qui concerne la politique événementielle (animations et spectacles), il 
faut être d’une incroyable mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que depuis deux ans, elle a été renouvelée et le 
niveau des spectacles a été rehaussé. Pour ce qui est du passé, M. le Député-Maire a dit la réalité des choses, 
c'est-à-dire qu’il n’y avait pas de lien entre la clause qui fait passer le prélèvement de 15 % à 8 % et la 
construction d’un hôtel puisqu’il n’a jamais été question que le groupe BARRIÈRE construise un hôtel et la 
gestion d’un hôtel puisque le groupe BARRIÈRE avait pris des garanties si cet hôtel était déficitaire. Il n’y a 
donc aucun lien entre les deux. D’ailleurs, lorsque l’on réfléchit, on ne peut pas imaginer qu’il pouvait y avoir un 
lien entre les deux, le groupe BARRIÈRE a bien négocié et l’a reconnu lui-même quand M. le Député-Maire l’a 
reçu encore lundi matin. Il faut convenir que les représentants du groupe BARRIÈRE se sont bien débrouillés. 
La clause passe malheureusement de 15 % à 8 %, ce qui donne au groupe BARRIÈRE des marges de manœuvre 
pour investir plus d’argent dans la Station en 2010, ce qui est une bonne chose. M. le Député-Maire a convenu 
également avec le groupe BARRIÈRE de se revoir d’ici cet été parce que cette convention a été signée à un 
certain moment, dans un certain contexte. Le contexte a évolué, les projets de la municipalité ont aussi évolué et 
donc le groupe BARRIÈRE a accepté un rendez-vous pour rediscuter de cette convention et pour voir comment 
on pourrait la faire évoluer, le contexte global ayant changé.  
 
 M. Patrick DOUSSOT s’inscrit absolument en faux, pièce à l’appui, sur ce que                        
M. le Député-Maire vient de dire. Le cahier des charges qu’il a consulté cet après-midi prévoit que 18 nouvelles 
années d’exploitation du casino au Palais ont été votées le vendredi 7 juillet 2006 par le Conseil municipal à 
l’unanimité des présents et représentés, M. Daniel FASQUELLE étant secrétaire de séance. Il est précisé au 
cahier des charges que le concessionnaire aura la possibilité d’étendre les surfaces exploitées, ce qui fera l’objet 
d’un avenant à la convention d’occupation. Mais il est aussi précisé qu’un hôtel sera édifié sur le surplus des 
parcelles AL537 et en surplomb du bâtiment actuel, la Ville ayant décidé par une autre délibération de signer un 
contrat avec un tiers investisseur le groupe FÉRIDIS pour la réalisation de cet hôtel. Il est précisé toujours dans 
le cahier des charges que le concessionnaire Casino du Palais aura l’obligation de louer à un juste prix et 
exploiter cet hôtel dès qu’il sera livré, le concessionnaire du Casino devra louer à un juste prix les places de 
parking souterrain et il est ajouté que les investissements initiaux prévus dans le contrat de délégation seraient à 
amortir sur une durée de 18 ans, que l’exploitation de l’ensemble des activités, jeux, restauration, animations, 
spectacles, hôtellerie sera assurée 4 saisons de l’année et que le concessionnaire assurait le petit et le gros 
entretien de l’immeuble ainsi que l’entretien immobilier des aménagements intérieurs.  
 
 M. le Député-Maire insiste sur le fait que le groupe BARRIÈRE ne s’est jamais engagé à 
construire un hôtel, il s’est engagé à gérer un hôtel ni plus ni moins et on ne trouvera à aucun moment dans ce 
cahier des charges un lien entre la baisse du taux de 15 % à 8 % et la gestion de l’hôtel.  
 
 M. Patrick DOUSSOT prétend que c’est conditionnel.  
  
 M. le Député-Maire réaffirme qu’à aucun moment n’apparait un lien dans ce cahier des 
charges entre la baisse des taux et la gestion de l’hôtel. 
 
 M. Patrick DOUSSOT va faire une consultation sur ce sujet, pour une fois elle servira. 
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 M. le Député-Maire est aussi juriste que M. Patrick DOUSSOT et sait aussi lire un cahier 
des charges. Il est inutile que M. Patrick DOUSSOT essaye de désinformer le Conseil municipal sur ce point. Il 
n’y a aucun lien à aucun moment entre la baisse du taux et la gestion de l’hôtel. Ce sont deux questions qui sont 
à traiter séparément. Même si M. Patrick DOUSSOT voudrait les lier, elles ne sont pas liées. On constate que 
s’agissant du Débat d’Orientation Budgétaire aujourd’hui, M. le Député-Maire est contraint d’informer le 
Conseil municipal du déclenchement de cette clause. Cette clause s’étant déclenchée,                                               
M. Gérard DESCHRYVER a expliqué quelles étaient les conséquences financières pour la ville. Cette clause a 
des conséquences financières extrêmement néfastes pour la Ville. À la décharge de son prédécesseur, depuis que 
la clause a été négociée, il y a une dégradation extrêmement forte du marché des casinos, il y a eu l’effet de la 
crise économique. Si on veut tout dire, à l’époque, on pouvait espérer qu’on ne descende pas en dessous de la 
barre des 17 millions d’euros. Il se trouve qu’aujourd’hui, on descend en dessous de la barre des 17 millions 
d’euros parce qu’il y a eu l’interdiction de fumer qui a pénalisé les casinos, les contrôles d’identité, la crise 
économique, parce que quand on regarde les choses de près, le casino est toujours autant fréquenté mais les 
clients dépensent moins d’argent par tête. Tout ça fait qu’aujourd’hui, le prélèvement brut des jeux est descendu 
en dessous des 17 millions d’euros. Encore une fois, le passé, c’est le passé. Ce qui compte, c’est de regarder 
devant. M. le Député-Maire a rencontré au nom de la Ville le groupe BARRIÈRE à plusieurs reprises, et la 
dernière fois lundi et pour l’année 2010, le groupe BARRIÈRE tiendra son engagement de rénover la façade, 
d’investir dans des machines à sous nouvelles et envisage même de remplacer l’ensemble du parc des machines à 
sous de son Casino du Touque, de façon à attirer une clientèle nouvelle et à renforcer le pouvoir d’attraction du 
Casino. Les relations avec le groupe BARRIÈRE sont très bonnes. 
              
 M. Patrick DOUSSOT s’en réjouit. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que les relations avec le groupe BARRIÈRE n’ont jamais été 
aussi bonnes, ce qui débouche sur un partenariat très fort. Cette clause joue mais le groupe BARRIÈRE investit 
de l’argent au Touquet dans un contexte très difficile parce qu’il est en difficulté partout, parce que tous les 
casinos baissent en France, parfois plus que le Casino du Touquet. Le groupe BARRIÈRE a accepté d’investir de 
l’argent dans la Station cette année. On verra comment on envisage notre collaboration en 2011-2012. 
 
 M. Patrick DOUSSOT va arrêter sur ce sujet en reprenant un point très précis, c’est que 
juridiquement, il lui parait absolument impossible de revenir sur une décision qui a été prise par le Conseil 
municipal sans que ce dernier prenne une décision inverse. Le Maire tout seul ne peut pas revenir sur la décision 
qui a été prise la fois précédente. Or, il ne voit aucune délibération. 
 
  M. le Député-Maire va mettre à profit les mois qui nous séparent de l’été pour rencontrer le 
groupe BARRIÈRE et il y aura bien évidemment une délibération proposée au Conseil municipal. Après que 
cette négociation et ces discutions auront été menées avec le groupe BARRIÈRE. 
   
  M. Patrick DOUSSOT demande si le but est d’abandonner ce qui a été fait avant. 
 
 M. le Député-Maire invite M. Patrick DOUSSOT à être patient, le temps de voir ce qui sera  
proposé. 
   
 M. Thierry GRÉGOIRE  souligne que tous les grands des Stations balnéaires en France qui 
ont des hôtels 4 étoiles accolés à leur casino font venir une clientèle internationale pour jouer au tapis, 
blackjack... Aujourd’hui 80 % du premier étage du casino a été supprimé et on ne joue plus au tapis maintenant 
qu’au rez-de-chaussée. Les machines à sous supplémentaires ne sont pas des machines à sous de 1 €, mais des 
machines à sous inferieures à 20 centimes d’euros, donc la collecte est beaucoup moins importante en termes de 
recettes. On a perdu de la recette parce qu’on n’a pas eu cet hôtel de 27 chambres. Il n’est pas d’accord sur 
l’effet de la crise sur le casino si on avait un hôtel de 27 chambres. M. Axel de BEAUMONT aurait été très 
content pour le tourisme d’affaires d’avoir un hôtel complémentaire à vendre lorsqu’il va dans les salons. Il 
reproche à M. le Député-Maire de ne pas dire la vérité et de ne pas connaitre son dossier voté pourtant à 
l’unanimité à l’époque. 
       
  M. le Député-Maire préfère prendre cela avec le sourire. Il constate que                                    
M. Thierry GRÉGOIRE fait preuve d’une méconnaissance du monde des casinos qui est assez sidérante et 
incroyable. Il lui demande de cesser son comportement inconvenant qui consiste à parler en même temps que le 
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Maire ou un autre intervenant, ce qui incommode de plus en plus le Conseil municipal. Ayant tellement peur 
d’être contredit, M. Thierry GRÉGOIRE veut empêcher M. le Député-Maire de parler.  
 

 S’agissant de la clientèle haute gamme, pas très loin du Casino se trouve l’hôtel Westminster 
et il existe un partenariat entre le Casino et l’hôtel Westminster qui fonctionne très bien. Les joueurs de cette 
catégorie sont ravis de rejoindre le Westminster, hôtel extrêmement agréable et prestigieux qui est à quelques 
pas. Les choses  fonctionnent très bien ainsi. Il est faux de prétendre comme l’a dit M. Thierry GRÉGOIRE que 
les autres casinos en France fonctionnent bien, parce que quand on regarde les chiffres aujourd’hui, partout en 
France les casinos sont en diminution et pour certains en très forte diminution. Le Casino du Touquet ne s’en 
sort d’ailleurs pas mal. En ce qui concerne les machines à sous, il est question effectivement de renouveler 
complètement le parc avec des machines à sous à 1 €. C’est le souhait du groupe BARRIÈRE que chacun pourra 
constater par lui-même.  
 

 M. le Député-Maire s’étonne qu’apparemment, l’opposition n’ait pas grand-chose à dire sur 
les orientations budgétaires de la ville. 
       
 M. Patrick DOUSSOT voudrait parler du DOB. 
  
 M. le Député-Maire demande à chacun de résumer son point de vue sur le Débat 
d’Orientation Budgétaire, dit ce qu’il a à dire dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire pour passer 
ensuite aux autres points de l’ordre du jour du Conseil municipal. C’est un débat, chacun s’exprime en 
synthétisant ses propos et écoute les autres intervenants. 
  
 M. Patrick DOUSSOT reprend les pièces qui ont été évoquées par le Conseiller municipal 
responsable des finances à partir de la page 3. En haut de la page 3, il est indiqué qu’il y a un impact du plan de 
relance du Gouvernement sur les Collectivités locales à travers le FCTVA. On est dans le cadre effectivement 
des dispositions complémentaires évoquées M. le Député-Maire, et il aimerait faire observer à la collectivité 
touquettoise qu’en 2009, il y avait un plan de relance en capital, c'est-à-dire que l’Etat avait la possibilité de 
distribuer des fonds en direct à des projets qui étaient déposés avant le 31 décembre 2009. Il y avait exactement 
26 milliards d’euros disponibles qui étaient mis en place par M. Patrick DEVEDJIAN pour pouvoir distribuer à 
des projets. Sur ces 26 milliards d’euros, Le Touquet en a eu zéro car on n’était pas près à déposer des dossiers 
effectivement au 31 décembre 2009. C’est un débat, c’est particulièrement clair et il est absolument 
incontournable. Les dossiers n’étant pas près, Le Touquet n’a pas eu droit à une partie de ces 26 milliards 
d’euros. 
 

 En ce qui concerne la comparaison de la fiscalité locale avec l’évolution sur 8 ans (page 4), 
elle ne lui parait pas intéressante puisqu’on compare des périodes différentes. Par contre, M. Patrick DOUSSOT 
voudrait féliciter les municipalités anciennes dont M. Daniel FASQUELLE faisait partie parce qu’il constate 
qu’effectivement les taxes foncières et les taxes d’habitation ont augmenté à la région et qu’au Touquet, la 
situation est infiniment meilleure. Il faut remercier l’équipe précédente et en particulier tous les acteurs de 
l’équipe précédente.  
 

 M. Patrick DOUSSOT revient sur les recettes des droits de mutation qui ont baissé de 26 %. 
Il aimerait savoir à quoi correspondent ces chiffres de 26 % et connaître le montant de la somme. On doit ajouter 
les recettes de casino, les recettes de fréquentation des hôtels et des taxes qui sont les conséquences de cette 
absence de fréquentation.  
 

 En ce qui concerne les emprunts (page 6), il pense que M. Gérard DESCHRYVER peut faire 
beaucoup mieux, il est encore à moitié du chemin, il peut aller bien au-delà de ce qui s’est fait ou alors qu’il 
laisse le relais à quelqu’un d’autre.  
 

 En ce qui concerne les autres taxes, il y a un gros problème qui est le stationnement payant.                                       
M. Patrick DOUSSOT laissera M. Thierry GRÉGOIRE qui connait bien le problème, l’évoquer, parce qu’il croit 
que la population est très attentive à ce problème de stationnement payant.  
 

 En ce qui concerne les investissements publics, la conversation qu’a eue                                    
M. Patrick DOUSSOT avec le Maire honoraire et ancien Député l’a amené à des observations qui sont 
totalement différentes de l’autosatisfaction que M. le Député-Maire vient de faire. Comme investissement réel 
pour Le Touquet en 2009, il n’y a rien eu. Il y a eu de la communication, des fêtes, des jeux. Il aimerait citer ce 
qui a été fait dans le passé à l’occasion du DOB : le développement des équipements tennistiques sportifs, la 
rénovation des pistes de l’hippodrome, la création de la nouvelle base nautique sur le front de mer et ainsi que 
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tous les autres aménagements qui ont été faits au tir aux hélices, des investissements qui servent effectivement 
aux touquettois et qui sont encore aujourd’hui dans le cadre de ce mandat. Par conséquent, il croit qu’il ne faut 
pas critiquer exclusivement ce qui a été fait dans le passé, il faut regarder effectivement ce qui doit être rendu à 
ceux qui ont travaillé effectivement dans le cadre des équipes précédentes. Il croit que ces investissements faits 
dans les années précédentes portent leurs fruits compte tenu de ce que l’on voit. Si effectivement, la municipalité 
a             8 millions d’euros à investir cette année sur le plan des investissements publics, c’est grâce à la gestion 
précédente, pas simplement celle de M. Daniel FASQUELLE alors Adjoint aux finances mais de toute l’équipe 
qui effectivement était autour du Maire et qui a animé la Station pendant de nombreuses années.  
 

 Il termine en disant ce qu’il avait dit sur le Débat d’Orientation Budgétaire l’année dernière : 
M. le Député-Maire était au volant d’une Ferrari qui malheureusement roulait au gasoil. Il reprend l’expression : 
aujourd’hui le moteur est cassé et M. le Député-Maire n’a pas trouvé le garagiste pour le réparer. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL ne peut pas laisser dire cela. La municipalité a depuis deux ans 
repris tous les événements culturels importants, les a dynamisés, et en a créé d’autres, sans jamais dévaloriser ce 
qui avait déjà été fait. On essaie de mettre en place justement quelque chose qui existait déjà mais en le 
redynamisant parce que lorsqu’on est arrivé il y a deux ans, on a trouvé les sports, le tourisme et la culture qui 
stagnaient. On a tout essayé pour redynamiser les événements et on ne peut pas dire au bout de deux ans que l’on 
n’a pas fait les choses comme elles devaient être faites. 
 
 Mme Janick GOETGUELUCK aborde un domaine où elle sait de quoi elle parle. Il y a eu 
certes des investissements pour la réfection des pistes de l’hippodrome, mais peut-être à mauvais escient parce 
qu’on a arrosé avec de l’eau saumâtre et on a dû annuler certaines réunions de courses. Il faut donc investir mais 
à bon escient.  
  
 Mme Lydwine LUTERNAUER a été interpelée par le point dans les recettes de 
fonctionnement concernant l’extension de la zone de stationnement. Elle trouve pitoyable que les touquettois 
doivent maintenant payer leur place de stationnement pour aller à l’Eglise. Aucun Maire n’avait osé le faire 
auparavant, que se soit pour les messes, les enterrements, les mariages, les baptêmes, les communions. De très 
nombreux touquettois scandalisés l’ont interpelée à ce sujet. Rien n’est irrémédiable, on est dans un débat, il faut 
faire quelque chose.  
   
  M. le Député-Maire précise que Mme Lydwine LUTERNAUER n’est pas la seule à avoir 
attiré son attention sur ce point. L’extension de la zone du stationnement payant est un projet ancien et qui avait 
d’ailleurs été voté par l’ancien Conseil municipal. Mme Nathalie HERBAUT l’a voté comme                                   
M. le Député-Maire. Le même jour, il s’était abstenu s’agissant des parkings souterrains. Ce jour là, il y avait 
deux délibérations différentes : une délibération sur l’extension de la zone de stationnement payant et une 
délibération sur les stationnements souterrains. La délibération relative à l’extension du stationnement payant 
avait été votée par l’ensemble de la majorité. M. le Député-Maire qui avait voté cette délibération la met quelque 
part en œuvre aujourd’hui. On a une difficulté concernant l’Eglise et les offices religieux. C’est un gros souci. La 
petite capacité de stationnement à l’arrière de l’Eglise, ne rentre pas dans la zone du stationnement payant. Pour 
le reste, s’agissant des stationnements au moment des enterrements et des offices religieux, il est évident que nos 
agents auront des instructions précises de ne pas verbaliser ceux qui se rendent à l’Eglise pour un office 
religieux, pour un enterrement, pour un mariage ou pour un baptême.  
 

 S’agissant des dispositions du plan de relance, et pour répondre à M. Patrick DOUSSOT sur 
ce point, il faut savoir que le plan de relance prévoyait d’aider des projets qui pouvaient être réalisés, non pas des 
dossiers déposés au 31 décembre 2009, mais des projets qui devaient être réalisés dans le courant de l’année 
2009. Il y avait des critères extrêmement précis, il fallait que ces projets soient aussi des projets qui représentent 
des sommes relativement importantes. Comme il l’a expliqué tout à l’heure, on n’a pas pu bénéficier de cette 
disposition s’agissant du FCTVA. Par contre, s’agissant de l’année 2010, on se met en capacité de bénéficier de 
cette disposition importante du plan de relance qui prévoit un remboursement anticipé du FCTVA. C’est de 
l’argent que l’Etat nous accorde et qu’on va investir cette année dans la Station et en priorité dans la rénovation 
des trottoirs.  
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si les dépenses du Touquet Tourisme peuvent être 
prises en compte. 
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 M. le Député-Maire précise que cette disposition concerne les communes. Il a d’ailleurs la 
liste des communes du Pas-de-Calais qui ont demandé à bénéficier du dispositif. 
 
 En réponse à Mme Juliette BERNARD qui demande si elle pourra avoir les chiffres 
concernant les effectifs, M. le Député-Maire indique qu’il n’y a aucun problème. C’est toute la difficulté du 
Débat d’Orientation Budgétaire, c'est-à-dire qu’on est toujours un petit peu en reste, toujours sur sa fin parce que 
quelque part on doit donner pour nourrir le débat des éléments du Compte Administratif 2009 et des éléments du 
Budget P 2010, mais sans les dévoiler complètement puisque le Compte administratif sera présenté dans les 
détails lors du prochain Conseil et le Budget Primitif n’est pas encore finalisé, on travaille dessus. Il comprend 
tout à fait les questions qui sont posées et les attentes. Il ne faut pas hésiter à lui poser toutes les questions, si 
possible avant le Conseil municipal, de façon à ce que l’on réponde de manière extrêmement précise à toutes les 
questions sinon pendant le Conseil municipal. En ce qui concerne le personnel, M. le Député-Maire donnera les 
chiffres (les départs, les arrivées) avec tous les détails souhaités sur tous les points sur lesquels il sera interrogé. 
Il n’y a absolument aucun problème, tout est complètement transparent. 
       
 Pour M. Thierry GRÉGOIRE , dans l’aspect social, il y a quand même quelque chose qui 
lui pose un problème. La municipalité donne comme objectif de réduire le personnel communal. Il y a des gens 
qui sont là depuis très longtemps, qui n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaire et M. le Député-Maire 
est le premier Maire dans toute l’histoire du Touquet qui n’a jamais autant embauché de contractuels, de cadres 
avec des salaires d’un niveau très important. À côté, il n’y a aucune politique cohérente pour augmenter la 
rémunération d’employés qui sont là depuis très longtemps et qui n’ont jamais changé ni de niveau, ni d’échelon. 
    
  M. le Député-Maire affirme que c’est complètement faux. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE cite pour l’Office de Tourisme : un directeur marketing (5 000 €), 
le directeur de l’Office de Tourisme (7 000 €), pour la Ville : le Directeur Général des Services. On a embauché 
une pluie de contractuels sans compter le chargé de mission en charge de la sécurité dont M. le Député-Maire 
n’ose pas parler. On apprend toujours par la presse les embauches de personnel. En tant qu’élu, il aimerait bien 
être au courant. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que personne n’a été embauché pour la sécurité.  
 
  M. Thierry GRÉGOIRE affirme qu’il connait le nom de la personne qui a été choisie. 
 
 M. le Député-Maire dément. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE est choqué que M. le Député-Maire ait donné comme objectif de 
ne pas augmenter le personnel communal alors qu’à côté de cela, il a embauché beaucoup de contractuels. 
 
 M. le Député-Maire constate que M. Thierry GRÉGOIRE fait de la démagogie. 
 
  M. Thierry GRÉGOIRE évoque le chargé de communication que M. le Député-Maire va 
embaucher bientôt : LJ Corporate. 
 
 M. le Député-Maire demande à M. Thierry GRÉGOIRE si c’est ce qu’il raconte à longueur 
de temps dans les rues. 
 
 Pour M. Thierry GRÉGOIRE , ce n’est pas le problème. Il déclare que M. le Député-Maire 
travestit la vérité. Tous les contractuels embauchés à des salaires très importants traduisent en fait un objectif 
d’absence de politique sociale. Il annonce que le chargé de la mission de sécurité que M. le Député-Maire va 
embaucher s’appelle M. Benoit ADELINE. 
   
 M. le Député-Maire souligne que l’on aura ce débat lors du prochain Conseil municipal sur 
le nombre des employés avec tous les chiffres à l’appui.  
 

 En ce qui concerne le personnel communal, on ne met personne à la porte, il a été 
simplement décidé face à la baisse des recettes, le non remplacement d’un départ à la retraire sur 3. On n’avait 
pas la possibilité de faire autrement.  
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 En ce qui concerne les cadres de la Ville, les propos de M. Thierry GRÉGOIRE le sidèrent. 
Le Directeur Général des Services a remplacé Mme Nathalie Mille avec une rémunération identique. Il est 
absolument lamentable de laisser entendre en ville que le Directeur Général des Services avait un salaire 
faramineux. Pour M. le Député-Maire ce n’est pas sa façon à lui de faire de la politique. Il ne comprend pas que 
M. Thierry GRÉGOIRE ait le front aujourd’hui en plein Conseil municipal de propager ces informations 
malodorantes qu’il diffuse à longueur de journée et de semaines dans Le Touquet. La vérité, c’est qu’aujourd’hui 
dans les cadres de la Ville, on a un Directeur Général des Services : M. Jean-Christian CORNETTE. La gestion 
de la Ville est assumée complètement par l’équipe municipale et par le Maire qui sont les seuls à décider, 
éclairés par leurs collaborateurs. M. Jean-Christian CORNETTE a remplacé purement et simplement                   
Mme Nathalie MILLE, il a à ses côtés Melle Isabelle BLANCHARD qui était déjà présente, et pour ce qui est 
ensuite des directeurs, ils étaient pour la plus part déjà là, puisque dans le cadre de l’organigramme, on a créé des 
postes nouveaux pourvus en interne : Mme Anne-Lise LENOIR qui travaillait au Service de l’Urbanisme est 
maintenant à la direction des Services à la Population, M. Laurent BONVOISIN à la direction de la Jeunesse et 
des Sports qui fait un excellent travail, déjà présent, Melle Isabelle BLANCHARD qui assume également la 
Direction, l’Administration Générale avec Mme Virginie HAUDIQUET qui était déjà présente,                              
M. Jean-René DELCROIX et Mme Lucette FICHEUX qui assurent la Direction du Territoire et du 
Développement Durable étaient également déjà présents. Donc, s’agissant des cadres de la Ville, on a 
aujourd’hui procédé à un recrutement celui de M. Jean-Christian CORNETTE qui a remplacé                             
Mme Nathalie MILLE. Cela prouve si besoin que M. Thierry GRÉGOIRE raconte n’importe quoi, et fait de la 
démagogie, ce qui ne l’honore pas et n’honore pas ce Conseil municipal.  
 

 Par contre, M. le Député-Maire comprend tout à fait les questions qui ont été posées par                                         
Mme Juliette BERNARD et il y sera répondu. Il comprend tout à fait le sentiment des Conseillers municipaux 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire mais la loi nous oblige à organiser ce débat. Il y a toujours une espèce de 
frustration parce qu’on ne donne pas assez de chiffres et le débat évolue toujours de cette façon puisque très 
souvent on nous pose des questions et on renvoie au Conseil municipal qui suit. Mais ce qu’il faut retenir, ce 
sont les grandes orientations, à savoir : la maîtrise de la pression fiscale puisque les impôts n’augmenteront pas, 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le fait que le désendettement de la Ville va se poursuivre et le fait 
que l’on va pouvoir cette année grâce au plan de relance investir plus que l’année dernière dans des réalisations 
concrètes qui nous occupent les uns et les autres et sont attendus par les touquettois. On est dans l’action, une 
action positive au service de la population.  
 
 D’après les chiffres qu’elle a et qui sont peut-être erronés encore une fois,                              
Mme Juliette BERNARD signifie que les effectifs Ville représenteraient moins 12 personnes. Malgré cela, on a 
une augmentation de la masse salariale de 1,15 %. Si on n’a pas 12 départs en retraite, un effectif de moins 12, 
comment ça se passe ?  
      
 M. le Député-Maire explique que dans le Débat d’Orientation Budgétaire, on résonne sur la 
masse salariale. Le détail des embauches, des départs, tout sera donné lors de l’analyse du Compte Administratif 
et lors du Budget Primitif. On ne va pas revenir trois ou quatre fois toujours sur les mêmes questions. 
 
 Mme Juliette BERNARD a compris ce que M. le Député-Maire lui a dit. La question n’est 
pas là. La question c’est que pour l’année prochaine puisque l’on parle du Débat d’Orientation Budgétaire, 
quelle sera l’augmentation de la masse salariale ? 
 
    M. le Député-Maire indique que l’évolution de la masse salariale sera maîtrisée pour 
l’année prochaine.  
 
 Mme Juliette BERNARD demande combien il y aura de départs à la retraite. 
 
 M. le Député-Maire répète que puisque le budget est en préparation, il sera répondu à cette 
question lors du vote du budget. Les derniers arbitrages n’ont pas encore été faits. On a encore une série de 
réunions pour justement mettre au point les derniers détails en ce qui concerne le budget. Cela fait partie des 
questions qui restent à trancher mais globalement et c’est ce qu’a dit M. Gérard DESCHRYVER et c’est ce qu’il 
faut retenir, c’est la poursuite de l’objectif de maîtrise des dépenses.  
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S’agissant des recettes, on constate ce qu’elles sont aujourd’hui. On va bien évidemment faire en sorte de 
maîtriser au mieux nos dépenses par rapport à des recettes qui sont malheureusement en baisse parce que la 
situation économique ne s’est pas encore suffisamment améliorée et reste en berne. Les rémunérations du 
personnel évoluent naturellement grâce à l’ancienneté… La dépense de personnel augmente naturellement de 3 à 
4 % par an. Pour limiter ces augmentations, comme cela a été fait à un niveau inférieur à l’inflation, il a fallu 
bien évidemment comme on s’y était engagé, ne pas remplacer tous les départs à la retraite.                                    
M. Gérard DESCHRYVER a dit clairement tout à l’heure que l’on allait poursuivre cette politique de non 
remplacement de tous les départs à la retraite.  
 

 En ce qui concerne le régime indemnitaire du personnel, une commission régime 
indemnitaire se réunit régulièrement avec les élus. M. Francis BEAURAIN suit aujourd’hui ces questions. On a 
encore récemment réglé un certain nombre de problèmes mais le personnel a aussi compris que l’on vivait une 
période extrêmement difficile et que dans cette période difficile, il fallait savoir être raisonnable. M. le Député-
Maire remercie les associations qui ont accepté sans protester une baisse de leur subvention l’année dernière de  
5 % parce que la situation était grave. Tout le monde a compris la gravité de la situation.  
 

 M. le Député-Maire est conscient que cela ne plait pas mais aujourd’hui, l’équipe municipale 
peut présenter un bilan qui est conforme aux engagements qu’elle avait pris, il y a un an et dans un an, elle 
présentera un bilan qui est conforme aux engagements pris aujourd’hui. Pour ce qui est des chiffres et des 
détails, M. le Député-Maire les donnera lors du prochain Conseil municipal et en particulier en ce qui concerne 
le personnel. Ce qui est certain, c’est que le nombre de personnes a diminué, ce qui explique l’atténuation de 
l’effet GVT (Glissement - Vieillissement - Technicité). Au lieu d’avoir 4 % d’augmentation de la masse 
salariale, on n’a que 1,15 % parce que l’on n’a pas remplacé tous les départs à la retraite. Par rapport au débat 
que l’on avait en début de séance, il est évident que le chiffre de 626 est erroné et que le chiffre réel est inférieur. 
Ce sujet qui sera débattu lors du prochain Conseil municipal au cours duquel le chiffre très précis sera donné. 
Mais il va de soi que l’on prévoit pour l’année 2010 de limiter au maximum l’évolution de la masse salariale. On 
pourra remonter très loin mais c’est quand même la première fois depuis très longtemps que les dépenses de 
fonctionnement de la Ville baissent, ce n’est pas arrivé depuis très longtemps.  
 

 La taxe professionnelle ne touche pas directement la Station. On a eu un débat en 
Communauté de communes puisque l’on est passé à la taxe professionnelle unique. Mais la Communauté de 
communes et la commune sont liées et les liens entre commune et Communauté de communes vont être 
renforcés par la loi que l’on s’apprête à voter à l’Assemblée Nationale sur la réforme des Collectivités 
Territoriales. Les recettes de la Communauté de communes en 2010 sont en hausse par rapport à 2009 et sont 
garanties pour 2011. On va devoir abonder un fonds national de garantie pour aider les collectivités qui sont 
impactées en moins par la réforme de la taxe professionnelle. Par ailleurs, il reste un lien étroit entre la taxe 
professionnelle, ou ce qui remplace la taxe professionnelle et le territoire. On a intérêt à avoir le maximum 
d’entreprises. Plus on aura d’entreprises, plus on aura de recettes pour investir au profit de la Station.  
 

 Un autre point important, puisqu’on a évoqué la question du stationnement :                                
M. le Député-Maire a rencontré la semaine dernière le Procureur de Boulogne-sur-mer à qui il avait demandé au 
nom des Conseillers municipaux de diligenter une enquête. Cette enquête a été menée par la police nationale, nos 
services ont bien évidemment coopéré. Il remercie M. Gérard DESCHRYVER et Mme Janick GOETGHELUCK 
qui avaient diligenté une première enquête en interne et ont bien évidemment transmis à la police tous les 
éléments qu’ils avaient en leur possession. Le Procureur de la République a décidé de classer sans suite, en 
considérant qu’il n’y avait aucune infraction suffisamment caractérisée pour engager des poursuites. Ce dossier 
est donc clos. Certains feraient mieux à ce sujet d’en tenir compte à l’avenir. S’agissant du classement sans suite 
évidemment, M. le Député-Maire ne peut que s’en réjouir. Il a bien évidemment dans ces moments difficiles 
soutenu le personnel. C’est un soulagement pour le personnel que les choses soient dites officiellement et 
clairement. De cette façon, le personnel pourra à l’avenir travailler plus sereinement. S’agissant des questions de 
sécurité, on aura l’occasion d’en reparler plus loin dans ce Conseil municipal.  
           

- - - - 
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10/01/02 

 
 
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE PRÉALABLE AU VOTE DU  BUDGET PRIMITIF 2010  
  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, pour les communes de plus de 3 500 habitants, l’organisation d’un Débat d’Orientation Budgétaire 

est obligatoire. Il doit intervenir dans les deux mois qui précédent l’examen du Budget Primitif par le 
Conseil municipal. 

 
2°) que ce débat permet au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires et des engagements 

pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget de l’année à venir, d’être informé sur l’évolution de la 
situation financière de la collectivité. Il donne surtout aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 
financière de la collectivité. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-1, 
 
 Vu le document préparatoire présenté lors du Débat d’Orientation Budgétaire en vue de 
l’élaboration du document définitif, annexé à la présente délibération, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
  
 

Ayant entendu l’exposé de M. le Député-Maire et de M. Gérard DESCHRYVER, Conseiller municipal 
chargé des finances, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire relatif au Budget Primitif de la commune pour 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
                       

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 

 2010 : Poursuite de la maîtrise des dépenses et relance de la station par l’investissement 
  
L’année 2009 s’est déroulée dans un contexte de crise économique mondiale. La station du Touquet a été 
touchée, notamment à travers ses recettes de fonctionnement qui sont en baisse. Comme la majorité l’avait 
anticipée dans le DOB et le budget 2009, seule la maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de préserver 
l’équilibre financier de la ville et sa capacité d’investissement.  
Pour 2010, la même rigueur budgétaire s’impose. La ville est, en outre, en capacité de bénéficier du plan national 
de relance par l’investissement. Le nouvel élan donné à la station va se concrétiser par la réalisation de projets 
attendus par les touquettois.  
 

1ère PARTIE  : 
 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA FRANC E EN 2010 
 
A)  ÉVALUATION DES PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQU ES 
 

1)  La croissance économique  
 
Après quatre trimestres de repli, la croissance française est redevenue positive au 2ème trimestre 2009. La France 
est donc sortie de récession au printemps 2009, un an après y être entrée. 
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Au global, l’évolution du PIB s’établit à – 2,2 % en 2009 et devrait atteindre 1,5 % en 2010. Ce chiffre est très 
incertain, les différentes prévisions oscillant en fait entre + 0,2 % et + 2,5 % (hypothèse retenue dans la 
préparation de la loi de finances 2010 : + 0,75 %). 
 

2)  L’inflation  
 
En 2009, les prix à la consommation ont quasiment stagné en France (+ 0,75 %) en raison du net repli des prix 
des produits pétroliers et des cours mondiaux des matières premières alimentaires. 
En 2010, l’inflation devrait s’élever à + 1,4 % selon des économistes (hypothèse retenue dans la préparation du 
projet de loi de finances 2010 : 1,2 %). 
 

3)  La consommation des ménages 
 
En France, la croissance de la consommation des ménages resterait encore mesurée en 2010 (+0,7 % selon les 
économistes après + 0,6 % en 2009) principalement en raison de la situation défavorable du marché du travail  
(le taux de chômage resterait supérieur à 9 %) et de la remontée de l’inflation. 
 

4)  L’investissement productif 
 
L’investissement productif a enregistré un fort recul en 2009 (-6,8 %) en lien avec le déstockage massif opéré 
par les entreprises. 
Pour 2010, la prévision s’établit à une hausse de + 0,8 % mais celle-ci est très incertaine. 
 

5)  L’économie touristique 
 
L’hôtellerie française a amorti le choc de la crise économique en 2009 avec un taux d’occupation moyen de 
63.6% en recul de 4,7% par rapport à 2008.  
 

Il est à noter qu’au Touquet cette baisse a été limitée à 1.83% par rapport à 2008 avec un taux d’occupation 
global de 59.58%, sachant que la crise anglaise et la baisse de la livre (30% à 40%) impactent fortement notre 
station. 
 
B)   FINANCES PUBLIQUES  
 

1)  Prévisions concernant les finances publiques 
 
1.1  Les déficits publics  s’élèvent à 8,2 % du PIB en 2009 (contre 3,4 % en    2008) et atteindrait 8,5 % en 

2010, soit une stabilisation à 8,2 % + 0,3 % lié  à l’impact du surcroît temporaire de la réforme de la Taxe 
Professionnelle.  

 La dégradation constatée par rapport à 2008 s’explique par les baisses de recettes liées à la crise et par le 
coût du plan de relance. 

 
1.2  La dette publique augmenterait de près de 7 points de PIB en 2010.  
 Elle atteindrait ainsi 84 % du PIB en 2010 après 77,1 % en 2009 et 67,4 % en 2008. 
 Elle devrait se stabiliser autour de 90 % pour les années 2011-2013. 
 
1.3 Le taux des prélèvements obligatoires est évalué à 40,7 % du PIB en 2009, soit une baisse de 2,1 point du 

PIB par rapport à 2008. Cette  baisse s’explique par les mesures relatives au plan de relance, mais aussi par 
la forte chute du bénéfice fiscal des entreprises en 2008 (-25%) qui se répercute sur le montant de l’impôt 
sur les sociétés encaissé en 2009. Il est prévu au même niveau en 2010. 
 

2)  Axes d’actions de l’Etat concernant les collectivités locales en général  
 
2.1 L’évolution des dotations de l’Etat  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) n’augmentera que de 0.6% en 2010 (50% de l’inflation 
prévisionnelle). Pour mémoire, la DGF est composée : 

 

- d’une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants  
- d’une dotation superficiaire en fonction du nombre d’hectares 
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- d’un complément de garantie (compensation éventuelle en cas de baisse de la DGF suite à la 
réforme de 2005). Ce complément de garantie sera diminué entre 2 et 3.5% en 2010, après une 
baisse de 2% en 2009. 

 

2.2 Impact du plan de relance du gouvernement sur les collectivités locales  
 

Il concerne essentiellement le remboursement anticipé du FCTVA qui a permis aux collectivités ayant réalisé en 
2009 des investissements d’un montant supérieur à la moyenne de leurs investissements des quatre dernières 
années (de 2004 à 2007), d’encaisser deux années de FCTVA et de réduire pour l’avenir à un an le décalage 
entre la réalisation d’investissements et la récupération du FCTVA. 
Cette mesure n’a pas été appliquée au Touquet en 2009 dans la mesure où, en raison du pic d’investissement 
enregistré en 2004 et 2005, le montant d’investissements que la Ville devait s’engager à réaliser aurait été trop 
élevé (6 532 000 €). 
 

La possibilité de bénéficier de cette mesure est à nouveau proposée par l’Etat. La Ville du Touquet se doit d’en 
bénéficier (voir plus loin).  

 

2.3 Suppression de la Taxe Professionnelle 
 
Cette réforme s’appliquera à la CCMTO qui percevait la Taxe Professionnelle de ses communes membres dans 
le cadre de la Taxe Professionnelle unique depuis 2004. 
 

La réforme de la Taxe Professionnelle (TP) est applicable dès 2010 pour les entreprises et un mécanisme de 
compensation est mis en œuvre pour les Collectivités. 
Ce mécanisme garantit à la CCMTO de percevoir l’équivalent de produit de TP en appliquant aux bases 2010 
(non connues à ce jour) le taux de TP 2009 plafonné à +1% du taux 2008. Pour la CCMTO le taux applicable 
sera celui de 2009, à savoir 14,77%. 
Les bases 2010 ne sont pas connues. Cependant à partir des bases de 2009 et de l’estimation 2010 des 
« dominants », l’équivalent du produit de TP que percevra la CCMTO en 2010 serait de 9 062 165€ [(54 711 175 
+ 2 844 039) x 14,77 %], à comparer au produit de TP figurant au budget 2009, 8 642 100€. 

 

A partir de 2011, la fiscalité de la CCMTO s’appuiera sur : 
 

- la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) : Basée sur les valeurs locatives des immobilisations 
foncières diminuées de 30% pour les entreprises industrielles, 

 

- la TFNB Région et Département : Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, 
aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune, multipliée par un coefficient de 1,0485, 

 

- la TH Département, 
 

- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TaSCom), 
 

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), 
 

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 
 

. Répartition (uniquement en fonction de la valeur ajoutée produite sur chaque territoire) : 

. 26,5% pour le bloc communal  

. 48,5%  pour les départements  

. 25% pour les régions 
 

Les entreprises dont le Chiffre d’Affaires (CA) est inférieur à 152 500 € ne sont pas imposées. 
Un barème progressif s’appliquera au-delà de 500 000 €. 
 

2.4 Réforme des collectivités 
 
La réforme des collectivités est actuellement examinée par le Parlement. A travers cette réforme, le 
gouvernement vise à : 
 

- réorganiser les collectivités autour d’un « pôle Département-Région » et d’un « pôle Communes-
Intercommunalités ». 

- créer des « métropoles » dans les bassins de plus de 450 000 habitants 
- clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités. 
- encadrer la pratique des cofinancements. 
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- Dans le cadre de cette réforme, 3000 « conseillers territoriaux » remplaceront les actuels conseillers généraux 
et régionaux (divisant ainsi leur nombre par 2) en 2014. Ils siègeront au sein de l’organe délibérant de chacune 
de ces deux collectivités. 

 

3) Fiscalité locale 
 

3.1 Evolution des bases en 2010  
 
La loi de finances prévoit une revalorisation des bases fiscales pour 2010 limitée à 1,2 % (contre 2,5 % en 2009). 
Cette augmentation correspond au taux d’inflation prévisionnel pour 2010. 
 

3.2 Taux d’imposition 
 
Rappel de l’évolution des taux d’imposition de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière du Conseil Général et du 
Conseil Régional : 
 
Conseil Régional : Taxes Foncières :  2001 :   2,98 % 
      2009 :   3,83 % 
         Soit + 29% 
 

Conseil Général :  Taxes Foncières :  2001 :   8,44 % 
      2009 : 12,66 % 
         Soit + 50% 
   Taxe d’Habitation : 2001 :   6,81 % 
      2009 : 10,22 % 
         Soit + 50% 
Pour la commune, la politique menée est totalement différente et permet une légère baisse des taux 
 
Commune du Touquet:  Taxes Foncières :  2001 : 29.15% 
(+CCMTO)      2009 : 29.06% 
         Soit -0,3% 
   Taxe d’Habitation : 2001 : 17.15  % 
      2009 : 17.06 % 
         Soit -0,5% 
 
3.3 Droits de mutation : 
 
La diminution annoncée des droits de mutation (basés sur les ventes de biens immobiliers) a bien eu lieu en 
France avec une baisse estimée à 26 % en moyenne en 2009.  
 
 

2ème  PARTIE  : 
RÉTROSPECTIVE FINANCIERE DE LA VILLE DU  TOUQUET AN NEE 2009 

 
Ce qu’il faut retenir :  

 
1)  Le nouvel élan donné à la station par le Touquet Paris Plage Tourisme (TPPT) a commencé. Conformément 

aux préconisations du Grenelle du Tourisme, une meilleure gestion a dégagé des marges de manœuvre 
financières qui ont permis une nouvelle politique événementielle (Pianos folies, trophée GODON...) et le 
démarrage de la politique de promotion de la station. A noter que le produit du tourisme d’affaires a 
augmenté en 2009, en pleine crise économique (les locations de salles ont augmenté de 100.000 €) 

 
2)  Gestion de la ville : un excédent en augmentation de 40% 
 Globalement, les recettes de fonctionnement ont diminué de 1.3% par rapport à 2008, hors prise en compte 

des recettes de cession exceptionnelles,  tandis que les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 2.2%. 
 

Ces évolutions ainsi que la reprise en 2009 d’un excédent reporté plus élevé qu’en 2008 se traduisent par 
une augmentation significative de l’excédent budgétaire en 2009 puisque l’excédent de fonctionnement 
atteint 7 196 500 € contre 5 118 780 € en 2008, soit une progression de 40%.  

 

Après affectation d’une partie de ce résultat au financement de la section d’investissement, l’excédent net de 
fonctionnement s’élève à 6 419 800 € contre 4 738 000 €  en 2008, soit une augmentation de 35%. 
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3)  Les investissements : Le Touquet de demain a commencé en 2009 
Une grande partie des investissements prévus ont été réalisés : rénovation du centre équestre, pépinière 
d’entreprises, horodateurs, travaux de voirie, acquisition d’un bus. 

 Les préoccupations des Touquettois ont été prises en compte dans le domaine de la sécurité par l’installation 
des premières cameras de vidéo protection, dans le domaine de la santé par l’ouverture de la halte répit. 

 

4) Les études préalables : une nécessité pour bien préparer l’avenir 
Des études ont été lancées pour finaliser des projets qui correspondent aux attentes de la population et qui 
sont susceptibles d’être subventionnées. 

 

Il s’agit maintenant de passer en revue les recettes et les dépenses ayant évolué de manière significative, en 
apportant des éléments d’explication. 
 

A) LES DÉPENSES COMMUNALES : LES OBJECTIFS FIXÉS ONT ÉTÉ DÉPASSÉS 
 

1)  Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
 

1.1. En raison, notamment, du non remplacement d’un départ à la retraite sur trois, l’augmentation 
des dépenses de personnel a été limitée à 1,15 % entre 2008 et 2009 sachant que le GVT  
(glissement - vieillissement - technicité) peut conduire à une hausse de 3 à 4 % en moyenne par an.
  

1.2. Baisse des charges à caractère général  
 

Par les efforts partagés des élus et responsables des services communaux, les charges à caractère général ont 
baissé de 7 % entre 2008 et 2009. 
 

Certains postes ont bénéficié de l’application des procédures mises en place (définition des besoins, meilleures 
conditions financières d’achat. Par exemple, le poste des carburants dont les volumes d’achats ont baissé de 4% 
en 2009 et  la téléphonie (Internet, téléphone fixe et mobile) le matériel informatique ont fait l’objet d’une 
procédure de mise en concurrence en fin d’année 2009)  
 

La subvention au Touquet  Paris Plage Tourisme est également calculée au plus juste. 
 

1.3. Baisse sensible des intérêts d’emprunt  
 
Ceux-ci sont passés de 917 000 € en 2008, à 731 000 € en 2009, soit – 20 % notamment en raison de la baisse de 
l’encours de la dette, conséquence de plusieurs années d’efforts, et la baisse des taux constatée depuis fin 2008. 
Rappelons par ailleurs que la ville du Touquet n’a aucun emprunt dit « toxique » dans son encours et que les ¾ 
des emprunts sont à taux fixe et ¼ à taux variable (pour la plupart  indexés sur l’indice « Euribor »). 
 

Évolution de  
L’Euribor 3 mois :  1er octobre 2008  � 5,339 % 
    1er décembre 2008 � 3,816 % 
     1er janvier 2009  � 2,892 % 
    1er janvier 2010  � 0,700 % 

 
2)  Les dépenses d’investissement : des réalisations concrètes au service des touquettois 

 
En 2009, le montant du capital d’emprunt remboursé s’est élevé à 2 324 000 €, en baisse de 7 % par rapport à 
2008 en raison de la baisse de l’encours. 
 

En tenant compte des reports, le budget d’investissement (équipement et travaux) a été réalisé à hauteur de 68% 
avec notamment : 
 

-  le démarrage des travaux de réaménagement du front de mer et de la Pointe Nord, subventionnés 
respectivement à 50% et 75% par la Région. 

-  la réalisation de la 2ème tranche de la pépinière d’entreprises, 
-  l’installation de la vidéo protection, 
-  la halte répit, 
-  une aire de jeux pour les enfants, 
-  l’acquisition d’une centaine de nouveaux horodateurs, 
-  le centre équestre, 
-  des travaux de voirie, 
-  l’acquisition d’un nouveau bus. 
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2009 a, par ailleurs, été une année de préparation de nombreux projets, qui ont été présentés au Conseil 
Municipal du 23 Octobre 2009.  
 

 

B) LES RECETTES COMMUNALES : COMME PRÉVU, LE TOUQUET E ST TOUCHÉ PAR LA 
CRISE MAIS RÉSISTE EN RAISON DU NOUVEL ÉLAN DONNÉ Á  LA STATION  

 
1) Les recettes de fonctionnement 

 
1.1 La taxe additionnelle sur les droits de mutation : La diminution annoncée des droits de mutation s’est 

élevée à 26 % en 2009 en France. Cette baisse s’est limitée à 12 % au Touquet grâce à un redressement 
progressif à partir du 3ème trimestre. Ce bon résultat montre l’efficacité des efforts faits par la Ville et le 
Touquet Tourisme pour promouvoir et dynamiser la Commune. 

 
1.2 Le stationnement payant a quant à lui vu ses recettes augmenter de 22% en raison du changement complet 

du parc d’horodateurs courant 2009 et des bonnes conditions climatiques (633 000 € en 2009 contre   
517 500 € en 2008). 

 

Par ailleurs, le nombre de voitures qui sont entrées dans Le Touquet en 2009 a été sensiblement 
identique à 2008. Le comportement des visiteurs-clients a cependant évolué, les dépenses par touriste ayant 
eu tendance à diminuer.  

 
1.3 La recette en provenance des casinos s’est élevée à 2 467 000 € en 2009, en baisse de 17 % par rapport à 

2008 (après une baisse de 11 % en 2008 par rapport à  2007).  
Aux différentes raisons connues de cette baisse  (l’interdiction de fumer dans ces établissements depuis le 
1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des casinos, le développement des jeux 
en ligne sur internet, la crise boursière et financière) s’ajoute l’application du cahier des charges du Casino 
du Palais négocié par le Maire précèdent. 
En effet, une clause prévoit qu’à partir du 1er novembre 2009, si le produit des jeux est inférieur à un certain 
seuil, le taux de prélèvement communal passe de 15 % à 8 %. Or le produit des jeux, pendant la période de 
référence, a été inférieur à ce seuil, ce qui a engendré l’activation de cette clause défavorable à la Ville du 
Touquet depuis le 1er novembre 2009.  
La ville tente de bâtir un nouveau partenariat avec le groupe Barrière dont les premiers résultats sont 
l’augmentation du nombre et de la qualité des spectacles et la rénovation de la façade du Palais. 

 
1.4 Le Centre d’affaires a poursuivi son développement : 30 emplois  et  50.000€ de recettes en 2009. 
 

2) Les recettes d’investissement 
 
2.1.  La Taxe Locale d’Equipement (TLE), qui s’applique sur les permis de construire délivrés,  enregistre 

des résultats variables selon les années, ce qui rend difficile son estimation prévisionnelle. Après une 
augmentation de 60 % entre 2007 et 2008, elle a progressé de 17 % entre 2008 et 2009 s’établissant à 
325 000 € en 2009. 

 
2.2. Chaque année l’Etat détermine le montant unitaire de l’amende de police (montant national des 

contraventions divisé par le nombre de contraventions). Ce montant unitaire, appliqué sur le nombre de 
contraventions intervenues au Touquet, détermine le montant du produit de reversement des amendes 
de polices. 

  

 AMENDES DE POLICE / RECETTES 
 

Années Nombre 
d’amendes 

 

Années Montant unitaire Produit encaissé 

2005 22 149 2007 23.5372 € 521 325 € 
2006 22 774 2008 17.2858 € 393 666 € 
2007 30 633 2009 21.3130 € 652 881 € 
2008 11 486 2010   
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2.3.  L’encaissement de subventions d’investissement a été limité en 2009 compte tenu des délais 
nécessaires pour le montage des dossiers et la réalisation des investissements. Une recette de 218 000 € 
apparaît en report, il s’agit de la subvention du Conseil Régional concernant la restructuration du front 
de mer, dont la notification officielle a été reçue en 2009. 

 
2.5. En 2009, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital 

des emprunts. Le respect de ce principe permet de réduire l’encours des emprunts d’une année sur 
l’autre. Ce dernier s’élève à 19 798 000 € au 1er Janvier 2010 contre 20 619 000 € au 1er Janvier 2009, 
soit une baisse de 4% sur 1 an (il était de 27 603 000 € en 2001). 
 

 Par ailleurs, l’unique prêt de 1 500 000 € réalisé en 2009 fait l’objet de conditions financières très 
satisfaisantes compte tenu du contexte, avec un taux fixe trimestriel de 3.61% sur une durée de remboursement 
de 15 ans. 
 
 

3ème PARTIE : 
PROSPECTIVES FINANCIÈRES 2010 : 

 

POURSUITE DE LA MAITRISE DES DÉPENSES ET RELANCE DE LA STATION  
PAR L’INVESTISSEMENT  

 
 
A.  LE TOUQUET ENTEND S’INSCRIRE DANS LA POLITIQUE DU PLAN DE RELANCE 

GOUVERNEMENTAL  
 
Dans ce cadre, la possibilité de bénéficier du versement de deux années de FCTVA en 2010 (en réduisant pour 
l’avenir le décalage de 2 ans à 1 an entre les investissements et le versement du FCTVA) va permettre à la Ville 
du Touquet d’augmenter temporairement sa capacité d’autofinancement en 2010. 
Cette enveloppe permettra d’inscrire des investissements choisis en fonction des axes de priorité de la 
municipalité et de la politique financière mise en place cette année. 
 

L’objectif principal, en 2010, est de bénéficier de mesures du plan de relance gouvernemental pour relancer les 
investissements nécessaires et attendus sur le territoire du Touquet. Il est, en effet, à nouveau proposé en 2010 
aux communes qui s’engagent à investir plus en 2010 qu’en moyenne au cours des quatre dernières années, de 
bénéficier du versement de deux années de FCTVA et cela sans préjudice pour les années futures puisqu’à 
l’avenir, pour les collectivités concernées, le décalage de deux ans entre la réalisation des investissements et le 
reversement de la TVA par le biais du FCTVA sera réduit à un an. Cette mesure représente une opportunité à 
saisir pour accélérer la réalisation d’investissements essentiels pour l’avenir du Touquet  
 

Certains projets d’investissement étant désormais lancés ou prêts à être lancés en 2010, les conditions sont 
réunies pour nous permettre de demander à bénéficier de cette mesure en 2010. Ce financement supplémentaire 
d’environ 300 000 € en provenance de l’Etat nous permettra de favoriser la relance de l’économie au niveau 
local tout en réalisant des investissements nécessaires au Touquet. Le budget 2010 de la Ville du Touquet 
intégrera donc cette mesure. 
 
 
B.  CE PLAN ET L’EXCÈDENT BUDGETAIRE 2009 VONT PERM ETTRE DE RÉALISER DES 

INVESTISSEMENTS ATTENDUS PAR LES TOUQUETTOIS : CE B UDGET 2010 EST  UN 
BUDGET DE RELANCE  

 
Le nouvel élan souhaité par la municipalité se traduit par des investissements publics et privés. 
 

1) Investissements publics : +30% en 2010 
 
L’excédent budgétaire 2009 et le plan de relance gouvernemental nous permettront d’inscrire, en 2010, 
une enveloppe d’investissement très largement supérieure à celle de 2009. Globalement l’enveloppe 
d’investissement sera en effet d’environ  8 000 000 € (contre 6 170 000 € en 2008, soit +30%).  
 
Le plan d’investissements vous sera présenté lors du prochain conseil. 
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2) Investissements privés : 38 millions d’euros investis au Touquet en 2010 et 2011 : les 
investisseurs privés accompagnent l’effort de la Ville pour donner un nouvel élan au Touquet. 

 
Il est à noter que l’action municipale produit un effet de levier sur l’action de ses partenaires privés avec la 
réalisation annoncée d’investissements importants en 2010 et 2011, ces investissements sont à encourager. 
Au moment de cette discussion, on peut d’ores et déjà citer : 
 

- le ravalement de la façade du Palais des Congrès par le casino Barrière pour 400 000 € 
 

-  les travaux de sécurité et d’embellissement de l’Aqualud pour 520 000 €        
- la création d’une résidence à l’aéroport avec la création de 150 logements essentiellement destinés à des 

étudiants et à des saisonniers pour 20 000 000 €  
 

- la création de logements HLM par la SA d’HLM 62-59,41 rue de Londres, pour 1 000 000 € 
 

-  l’opération « Park avenue » avec la création de logements (dont 22 logements HLM) et d’une résidence 
de tourisme, avenue des phares, pour 16 000 000 € 

 
 

C.  POUR DÉGAGER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT SUFFISA NTE ET PRÉSERVER 
SES MARGES DE MANOEUVRE, LA VILLE DEVRA POURSUIVRE SA POLITIQUE DE 
RIGUEUR BUDGETAIRE  

 
1)  Une maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement 

 
1.1. Les charges de personnel seront maîtrisées par le remplacement au maximum d’un départ en retraite sur 

deux. 
 

1.2. Les budgets des services communaux seront déterminés au plus juste avec, toujours, l’objectif 
d’optimiser les achats (travail sur l’organisation, la définition des produits et la négociation). 

 

 Par ailleurs, la Ville du Touquet fêtera son centenaire en 2012. Il conviendra, dès 2010, de commencer à 
préparer cet événement. 

 
1.3. Les dépenses de subventions et participations seront fixées au plus juste.  
 
1.4. Les autres charges à caractère général devraient être stables par rapport à 2009, intégrant la 2ème année 

de versement de la  participation au SIVOM pour le remboursement des emprunts liés à  la construction 
de la nouvelle station d’épuration dont le fonctionnement est tout à fait satisfaisant. 

 
1.5. Les charges financières devraient être stables en 2010 (75% des emprunts de la Ville étant à taux fixe). 
 
 

D. RECETTES DE FONCTIONNEMENT : PAS D’AUGMENTATION D’I MPOTS EN 2010 
 
1) La DGF 
 
En 2010, sera prise en compte l’augmentation du nombre de résidences secondaires au Touquet (+ 769 
comptabilisées lors du recensement de 2006) qui s’ajoutera à l’augmentation de la population permanente prise 
en compte en 2009 (221 habitants). Cette mise à jour compensera la diminution du complément de garantie 
prévue à hauteur de  2% à 3.5%, celui-ci représentant 52% de la DGF totale perçue par Le Touquet. 
 

Globalement, la dotation de l’Etat au Touquet devrait augmenter d’environ 1% en 2010. 
 
2) En 2010, malgré les recettes prévisionnelles globalement en baisse et la décision de relancer les 
investissements, les taux d’imposition resteront stables et ne seront donc pas augmentés au Touquet. 
 
3) Au vu de la conjoncture économique et surtout en raison de la baisse du taux de prélèvement communal sur le 
produit des jeux du Casino du Palais prévue au cahier des charges négocié par la municipalité précédente, la 
recette provenant des casinos sera revue à nouveau  à la baisse par rapport au Budget 2009. 
 
4) L’extension de la zone  et donc l’augmentation du nombre d’horodateurs devraient permettre aux recettes 
liées au stationnement de progresser en 2010 bien que l’augmentation soit difficile à évaluer compte tenu :  
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- des modifications tarifaires intervenues (gratuité le matin des parkings front de mer, diminution du 
nombre de jours payants),  

- du calendrier 2010, les jours fériés ne favorisent pas les grands week-ends  
- des conditions climatiques qui ne seront peut-être pas aussi favorables qu’en 2009. 

 

Par ailleurs, il est à noter que, dans la mesure où certaines rues seront mises en sens unique dans la zone 
d’extension du stationnement payant, le marquage au sol permettra d’augmenter de 170 le nombre de places 
de stationnement. 
 
5) Les efforts de la Ville et du Touquet Tourisme déjà réalisés pour dynamiser et promouvoir Le Touquet vont se 
poursuivre en 2010, afin de stimuler les recettes liées aux droits de mutation et au domaine communal.  
 
 
E.  LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : LE DÉSENDETTEME NT DE LA VILLE SE 

POURSUIT 
 
Le montant prévisionnel d’emprunt sera, comme l’an passé, fixé à un montant inférieur au remboursement en 
capital prévu pour 2010, ce qui permettra de poursuivre la diminution de l’encours de la dette. 
 
Concernant les principaux projets communaux, la Ville du Touquet bénéficiera du versement de 2 années du 
FCTVA en 2010 comme prévu par le plan de relance gouvernemental soit environ 300 000  € de recettes 
supplémentaires.  
Par ailleurs, des démarches sont en cours afin de bénéficier des subventions possibles en provenance de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département. Plusieurs projets sont concernés, notamment le PIC, les 
courts de tennis, le terrain synthétique. 
 
 

CONCLUSION : 
 
Le document qui vous est présenté montre que Le Touquet a su anticiper et prendre en compte la crise 
économique. Par un effort sans précédent de réduction de nos dépenses nous avons su, face à des recettes 
en berne, préserver notre capacité financière. Fort de l’excédent 2009 et des dispositions du plan de 
relance, nous allons accélérer la cadence de nos investissements pour rendre Le Touquet toujours plus 
beau et plus agréable à vivre, conformément aux attentes de la population. 
 

* * * * 
 
 
VI  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURAB LE 
 

3) Demande de subventions pour la création d’un terrain synthétique  
 
 M. Denis CALOIN explique qu’on a fait un constat très équilibré, un constat de raison et 
d’ambition : on ne peut pas rester avec des terrains en herbe qui sont complètement saturés et qui ne nous 
permettent pas de recevoir et de proposer à la population notamment sportive touquettoise un terrain 
suffisamment de qualité pour qu’ils puissent jouer tout au long de l’année. Que ce soit pour les footballeurs et 
leurs 300 membres, que ce soit pour les rugbymen et leurs 100 membres, que se soit pour les hockeyeurs et leurs 
200 membres, que se soit pour les écoles, il fallait que l’on crée un terrain synthétique. Il fallait également qu’on 
le crée pour les retombées économiques et touristiques. Quand on reçoit les équipes professionnelles, il faut 
qu’on puisse avoir un terrain de repli sans qu’ils se déplacent à l’extérieur du Touquet. On a reçu Lens l’année 
dernière qui a dû se déplacer en période hivernale en dehors du Touquet pendant une journée, on a reçu 
Marseille qui a également dû trouver des solutions annexes. Le projet est de construire un terrain synthétique qui 
permette de recevoir en grande majorité de volume horaire le football avant toutes choses, le rugby également 
qui pourrait s’y associer avec un terrain qui sera renforcé en termes d’épaisseur de surface, également le hockey 
dans un cadre plutôt événementiel notamment lors du Tournoi de hockey de la Pentecôte. Pour les équipes 
professionnelles, il faut qu’on ait une réponse totalement adaptée si on veut les garder et faire vivre, tout au long 
de l’année, notamment en périodes creuses, les hôtels, les restaurants voire les commerces du Touquet. Ce 
terrain doit être suffisamment ambitieux pour que l’on puisse répondre à une catégorie définie par le cahier des 
charges de la Fédération Française de Football. Pour y répondre, il convient qu’il y ait une certaine qualité 
d’aménagement notamment concernant la clôture de ce terrain qui doit être totalement fermé pour ne pas 
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permettre aux badauds de rentrer, de pénétrer sur le terrain. Il y a un équilibre entre l’accueil des équipes 
professionnelles et le service à la population. Si des équipes professionnelles viennent, telles que Boulogne qui 
allant à Montreuil s’est rendue compte que c’était compliqué pour elle de jouer en sécurité, elles préfèrent jouer 
sur une aire protégée. Quand Boulogne viendra sur le terrain d’honneur du Touquet, s’il se rabat sur le terrain 
synthétique, il est important d’avoir des clôtures suffisamment hautes, de même pour l’équipe fanion du Touquet 
si elle est amenée à jouer sur le terrain synthétique parce les hivers sont de plus en plus difficiles et des dizaines 
de matchs sont remis. L’équipe fanion du Touquet a dû par exemple jouer ce mercredi pour rattraper des matchs. 
Si on a un terrain de niveau E3, elle pourra jouer sur le terrain synthétique même si elle monte en division 
supérieure en CFA. Les dispositions de ce terrain sont des dispositions qualitatives associées aux vestiaires situés 
à proximité baptisés Guy BERTON avec un accès qui sera protégé. Les tribunes de 300 places avec des tribunes 
amovibles permettront de répondre à la fois aux besoins associatifs et aux besoins économiques, touristiques et 
d’images qu’apportent les équipes professionnelles. Ce terrain, beaucoup l’ont rêvé mais la municipalité va le 
réaliser. S’il fallait une réponse justement aux différents mots scandaleux et honteux que l’on peut entendre sur 
l’équipe municipale, c’est au travers de ce genre de dossier que la municipalité montre qu’elle a de la cohérence, 
de la transparence dans le dossier, de la confiance, et que l’équipe municipale fait tout cela uniquement dans 
l’intérêt des touquettois et du Touquet, avec les mains parfaitement libres et la parole parfaitement libre.   
                                  
 M. Patrick DOUSSOT  déclare que ce problème de terrain, c’est une affaire très importante 
parce que c’est une affaire qui engage l’avenir et qui engage le sport au Touquet. Par conséquent, il faut la régler 
avec calme et si c’est possible dans le consensus le plus total. Le terrain de football, le terrain de hockey ont 
besoin d’un à coté, c'est-à-dire une possibilité d’entraînement pour les joueurs du Touquet et il faut d’abord 
penser à ça. Il croit que ce qui est le plus important, c’est de connaitre l’utilisation de ce terrain pour les 
touquettois.  Et si effectivement, il est démontré que les touquettois ont besoin de ce terrain pour leur 
entrainement que ce soit le rugby, que ce soit le football, que ce soit le hockey ou d’autres disciplines, il faut 
regarder ce dossier avec grande attention. C’est le premier point : les touquettois ont-ils effectivement 
l’utilisation toute l’année de ce terrain ? 
  

 Le deuxième point, qui est moins important, est un problème d’image. C’est la question de 
savoir si les équipes professionnelles seront mieux servies ou moins bien servies si elles ont effectivement 
l’usage de ce terrain. Malheureusement, chacun sait que le sort de l’équipe de Boulogne en première division est 
pour l’instant compromis. Il est donc possible qu’il y ait moins de venues l’année prochaine sur ce terrain. 
Aujourd’hui, on sait pourquoi les équipes se décident à venir : elles décident surtout en fonction du temps. 
Aujourd’hui, il y a des équipements à peu près partout et ce sur quoi compte un entraineur professionnel, c’est 
qu’il ne pleuve toute la journée pour que ses équipes puissent effectivement bénéficier d’un temps 
d’entrainement intéressant.  
 
 La synthèse c’est de dire oui à ce terrain mais à une condition : c’est que l’on ne le fasse pas 
à bourse déliée, c'est-à-dire quand M. Patrick DOUSSOT voit 1 000 000 € de projet (900 000 € pour la création 
du terrain synthétique avec un honoraire de maitrise d’œuvre de 100 000 €) avec en face des espoirs de recettes 
qui sont à hauteur de 470 000 €, il pense que c’est un sujet suffisamment important pour l’approfondir. Les 
recherches qu’il a faites et dont il a parlé à M. Denis CALOIN au LOSC l’amènent à démontrer que les joueurs 
professionnels jouent sur un terrain aujourd’hui en synthétique qui vaut 600 000 €. À partir du moment où les 
professionnels jouent sur un terrain de 600 000 €, il pense que l’on devrait pouvoir trouver une solution. La 
question aujourd’hui est de dire oui au terrain, non au coût tel qu’il est proposé aujourd’hui.  
 
 Mme Delphine PETIT-VAYRON voudrait parler en fait des jeunes joueurs de football du 
TAC Foot qui ont absolument besoin d’un terrain synthétique parce que beaucoup de matchs ont été annulés du 
fait des intempéries et de la neige. Elle trouve que c’est nécessaire.  
  
 Mme Juliette BERNARD n’use pas de l’opportunité concernant le prix du terrain et n’a pas 
concerté M. Patrick DOUSSOT. N’y connaissant rien, elle a simplement tapé sur GOOGLE : 600 000 € à la ville 
d’Arras en janvier 2010 et l’adjoint aux sports semble tout à fait satisfait. 600 000 € correspondent à ce que dit 
M. Patrick DOUSSOT. Elle tient la copie à disposition. 
  
 M. Denis CALOIN a eu quelques documents de la part de M. Patrick DOUSSOT qui 
confortent notamment l’étude qui a été faite et qui a été rondement menée notamment par les services des Sports 
et de la Direction du Territoire. Pour cette étude, on prend en compte un coût d’investissement qui correspond à 
un niveau de cahier des charges. Et comme pour tout investissement, que ce soit un véhicule, un téléviseur ou 
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autres, on a de la moyenne gamme, de la très haute gamme et la gamme qui est suffisamment ambitieuse pour 
recevoir à la fois l’équipe première du Touquet qui pourra jouer sur un terrain de repli à son niveau et pour les 
équipes professionnelles qui viendraient de temps en temps qu’on ne doit pas perdre et on questionnera les 
hôteliers à ce sujet.  
 

 M. Denis CALOIN discutait encore il y a deux jours, à la suite du Conseil communautaire, 
avec son alter ego d’Etaples-sur-mer qui a également un dossier de mise aux normes d’un terrain synthétique 
existant, avec des problèmes de vestiaires, des problèmes liés aux tribunes, et qui a besoin d’investir pas loin de 
500 000 €, alors que le terrain existe.  
 

 On prévoit effectivement pour l’instant un budget de réalisation de 900 000 € HT qui 
correspond à la fourchette haute. On mettra autour de la table l’ensemble des utilisateurs (les footballeurs, les 
rugbymen, les hockeyeurs) parce que c’est comme cela qu’on travaille. On définira un cahier des charges qui 
sera le plus strict possible, le maître d’œuvre aura pour mission de répondre à ce cahier des charges. Il est 
évident que dans un contexte notamment économique difficile, on a beaucoup plus de chance de tirer les prix et 
on essaiera d’avoir les prix les plus intéressants pour un terrain de la plus grande qualité à notre niveau. M. Denis 
CALOIN est persuadé que l’on aura un niveau de terrain et un prix qui sera sûrement en deçà de ce qui était 
prévu. Il faut qu’on aille chercher les subventions et pour aller les chercher, il faut qu’on aille au plus juste.               
M. Jean-Luc MAROT, membre de la Commission de la gestion des terrains synthétiques de la Ligue Nord-           
Pas-de-Calais, est venu  il y a quelques jours et a estimé lui-même ce même montant sans qu’on lui présente le 
dossier, preuve s’il en était que ces dossiers sont présentés dans les mêmes mesures dans plusieurs villes du 
département. 
 
 M. Philippe HAGNERÉ ajoute tout simplement pour conforter les propos de son ami            
M. Denis CALOIN, qu’il s’agit des estimations optimums. Naturellement, on espère être en deçà tant pour la 
maîtrise d’œuvre que pour l’exécution du terrain. Ce sont bien des estimations optimums, comme tout ce qui a 
été lancé depuis deux ans dans le cadre d’appels d’offres. On est toujours parti d’une fourchette haute et chaque 
fois, on s’est aperçu qu’on obtenait des remises très importantes, voire même jusqu'à 50 % avec des entreprises 
de travaux publics pour des aménagements que l’on connait et qui sont en cours d’exécution.  
       
 M. le Député-Maire est quand même surpris par les remarques qu’il a entendues. En effet, 
les prix cités concernent des terrains déjà réalisés et correspondent à des prix d’entreprise. Or, les prix que l’on 
affiche ici ne sont pas des prix d’entreprise mais des montants que l’on annonce avec une fourchette haute dans 
le but d’aller chercher des subventions. Quand on cherche des subventions, on ne minore évidemment pas 
l’investissement, on prévoit un investissement avec une fourchette haute. Bien évidemment, on aura le terrain 
synthétique dont Le Touquet a besoin, défini par M. Denis CALOIN et l’ensemble de nos services. Ensuite, dans 
le cadre des appels d’offres, on tirera les prix vers le bas et on obtiendra le meilleur rapport qualité/prix, on s’y 
engage et on reviendra devant le Conseil municipal avec un prix définitif qui sera le meilleur prix à obtenir par 
rapport au terrain que l’on veut, sachant qu’il y a en la matière différentes qualités de terrain qui peuvent ne pas 
forcement convenir aux différentes pratiques sportives que l’on a présentes à l’esprit. On se fait entourer des 
fédérations sportives de l’ensemble de nos partenaires, de nos services et tout cela est suivi par l’adjoint aux 
sports et par l’adjoint aux travaux en qui M. le Député-Maire a toute confiance. Il est quand même surpris par la 
naïveté de certaines remarques, dites sur un ton sentencieux.  
 

- - - - 
 

10/01/03 
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION D’UN TERRAI N SYNTHÈTIQUE  
  

 
 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 délibération avait été votée lors du Conseil municipal du 23 octobre 2009 afin de l’autoriser à 

demander des financements extérieurs sur la base d’une l’enveloppe financière de 800 000 € HT. 
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3°)  que cette enveloppe financière a été réévaluée à 1 000 000 € HT ce qui implique une modification du plan 

de financement proposé. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121.29 et           
L 2122.21, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 
 Considérant l’intérêt que représente ce projet pour la Ville du Touquet et le plan de 
financement prévisionnel modifié suivant :  
 

  

DÉPENSES HT 
 

  

RECETTES 
 

Création d’un terrain 
synthétique 
 

 

900 000 € 
 

PART DE LA VILLE DU TOUQUET 
 

470 000 € 

 

Honoraires divers dont 
Maîtrise d’œuvre 

 

100 000 € 
 

ETAT-CNDS équipement régional 
(13 % des dépenses subventionnables) 
 

 

130 000 € 

   

Conseil Régional 
(15 % des dépenses subventionnables) 
 

 

150 000 € 

   

Conseil Général 
(15 % des dépenses subventionnables) 
 

 

150 000 € 

   

Ligue Nord Pas de Calais de Football 
(10 % des dépenses subventionnables) 
 

 

100 000 € 

 

TOTAL  
 

1 000 000 € 
 

TOTAL 
 

1 000 000 € 
 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour et 5 Voix Contre (Mme Juliette BERNARD, M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et             

Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
1°) de 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, de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de 
Football 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. 
 

- - - - 
 
 À l’issue du vote, M. le Député-Maire précise que les sportifs apprécieront que certains 
n’aient pas soutenu la demande de subvention de la ville pour le terrain synthétique.                     

 
* * * * 

 
4) Dénomination des voies de desserte du Clos Maurice SCHUMANN et des logements du 

collège 
 
   M. le Député-Maire indique que s’agissant du Clos Maurice SCHUMANN et des 
logements du collège, il convient de donner des noms à des voies et avenues qui n’en ont pas aujourd’hui. Il est 
même urgent d’ailleurs de leur donner un nom. 
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  Mme Karine LE BOURLIER propose de dénommer : 
 

-  la voie intérieure du Clos Maurice SCHUMANN  « l’allée du Pré Catelan ». Le Pré Catelan était une ferme 
anglaise créée par Allen STONEHAM en 1925 où l’on venait prendre le thé et le Clos Maurice SCHUMAN a 
été construit sur le même emplacement de l’ancien Pré Catelan,  

-  la voie partant du rond-point du Québec pour mener au restaurant l’Escale, « avenue du Commandant Maurice 
SÉNÉSCHAL » qui fut, en 1936, le premier commandant de l’aéroport du Touquet. 

 
 M. le Député-Maire ajoute que c’est une proposition qui a été longuement débattue et 
réfléchie en équipe. L’allée du Pré Catelan, c’est tout à fait indiqué, c’est une référence à l’histoire de la Station 
et en ce qui concerne Maurice SÉNÉSCHAL également, il a été le premier commandant de l’aéroport du 
Touquet-Paris-Plage. On va d’ailleurs l’année prochaine fêter les 75 ans de l’aéroport. Il était donc tout à fait 
normal de rendre hommage au commandant Maurice SÉNÉSCHAL. On va inaugurer le rond-point du Québec 
d’ailleurs avec nos amis québécois qui viendront nous rejoindre en décembre prochain dans le cadre de 
l’opération « Si Le Touquet m’était conté » spécial Québec.  
 
 Mme Delphine PETIT-VAYRON propose de dénommer la voie desservant les logements 
du collège Maxence Van Der Mersch, « Impasse René CODRON », qui était un pionnier de l’aviation civile et 
militaire.   

 

 M. le Député-Maire ajoute que c’est un grand nom attaché à l’histoire de l’aviation et qui a 
largement contribué à la création et au développement de l’avion en France. Il est important qu’on sache rendre 
hommage aux pionniers de l’aviation dont certains étaient picards ou même du Pas-de-Calais, dont certains ont 
sévi dans la Station d’où cette proposition.  
 

- - - - 
 

10/01/04 
 
 

DÉNOMINATION DES VOIES DE DESSERTE DU CLOS MAURICE SCHUMANN 
 

ET DES LOGEMENTS DU COLLÈGE   
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre de la construction du collège Maxence VAN DER MEERSCH sur l’Espace Nouveau 

Siècle et du Clos Maurice SCHUMANN situé en face du collège, trois voies doivent recevoir une 
dénomination.  

 

2°) qu’il s’agit : 
 

-  de la voie intérieure du Clos Maurice SCHUMANN qu’il est proposé de dénommer « allée du Pré 
Catelan ». Le Pré Catelan était une ferme anglaise créée par Allen STONEHAM en 1925 où l’on 
venait prendre le thé dans une prairie ombragée. Le Clos Maurice SCHUMANN a été construit sur 
les ruines du Pré Catelan. 

 

- de la voie partant du rond-point du Québec pour mener au restaurant l’Escale qu’il est proposé de 
dénommer « avenue du Commandant Maurice SÉNESCHAL » qui fut, en 1936, le premier 
commandant de l’aéroport du Touquet-Paris-Plage. 

 

- de la voie desservant les logements du collège Maxence VAN DER MEERSCH qu’il est proposé de 
dénommer « Impasse René CAUDRON », pionnier de l’aviation civile et militaire. 

 
3°) qu’une inauguration officielle de ces différentes voies 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 20 février 2010. 
 

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



 76

1°) de donner le nom de : 
 

- « allée du Pré Catelan » à la voie intérieure du Clos Maurice SCHUMANN, 
- « avenue du Commandant Maurice SÉNESCHAL » à la voie partant du rond-point du Québec pour 

mener au restaurant l’Escale, 
- « Impasse René CAUDRON » à la voie desservant les logements du collège Maxence VAN DER 

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

* * * * 
 
 
VII  VIE TOURISTIQUE  
 

5) Attribution de subventions 
 
  M. le Député-Maire indique que certains événements nécessitent une délibération dès 
aujourd’hui.  
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL évoque la subvention pour « Les Nuits Baroques » qui ont été 
présentées au mois de janvier. « Les Nuits Baroques » se veulent être dans l’avenir un gros événement pour 
pouvoir amener du public fin janvier/début février. On a créé un nouvel événement en regardant ce qui pouvait 
être fait avec des économies sur des événements qui existaient déjà. On a créé des événements sans budget 
supplémentaire, en regardant de très près. On a vu dans l’Enduropale, que tout le monde reconnait avoir été un 
très bel enduro, que des choses se chevauchaient. 20 000 € ont été pris sur ce budget pour « Les Nuits 
Baroques ». On a un projet important pour l’année prochaine avec cet événement.   
           
 M. le Député-Maire souligne que la soirée de lancement a été un succès indéniable. On 
poursuit le dialogue avec M. Vincent TAVERNIER, organisateur du festival des « Malins Plaisirs » qui connait 
le succès que l’on sait à Montreuil l’été. On s’est laissé une année de réflexion et on verra d’ici la fin de l’année 
si on peut attacher au territoire du Montreuillois M. Vincent TAVERNIER qui créerait une compagnie. Cette 
compagnie proposerait des formations et des spectacles tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire avec 
deux temps forts qui seraient « Les Nuits Baroques » au cœur de l’hiver dans la Station, à un moment où la 
Station a besoin d’être animée et puis un autre événement au cœur de l’été à Montreuil « Les Malins Plaisirs », et 
un certain nombre d’autres animations sur l’ensemble du territoire. Il est évident que ce projet ne sera mené à 
son terme que si on a le soutien de la DRAC, de la Région Nord-Pas-de-Calais et Département du Pas-de-Calais. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’on travaille avec M. Bruno BÉTHOUART, Maire de Montreuil-sur-mer, 
vice-président chargé de la Culture du Syndicat Mixte du Montreuillois. Avec nos partenaires, on travaille à un 
projet culturel à l’échelle du territoire. Il ne faut plus résonner, s’agissant de grands rendez-vous culturels, à 
l’échelle seulement des communes. On a la chance d’avoir M. Vincent TAVERNIER et « Les Malins Plaisirs », 
d’avoir le festival « Rock en Stock » qui sort des limites d’Etaples-sur-mer, le festival « Musica Nigella ». Un 
certain nombre de festivals, qui sortent des limites des villes dans lesquelles ils ont été créés, ont aujourd’hui une 
résonance dans l’ensemble du Montreuillois. Il est heureux bien évidemment que Le Touquet participe au 
développement de la vie culturelle à l’échelle du territoire et que l’on ait des actions nouvelles, des événements 
et des rendez-vous nouveaux au cœur de l’hiver, à un moment où les acteurs économiques de la Station nous 
demandent d’attirer un public plus nombreux. 
 
 M. Denis CALOIN propose une subvention de 21 375 € pour l’association Opale Sport 
Nature, montant exactement identique à celui de l’année dernière pour l’organisation du Touquet Raid Pas-de-
Calais en partenariat avec le Conseil Général. C’est le 10ème Raid Touquet Pas-de-Calais. Il y aura un raid ados 
comme l’année dernière le samedi matin, le premier week-end d’avril, et le raid traditionnel qui sera organisé en 
fin d’après-midi. Pour le 10ème anniversaire, il y aura également un raid V.I.P. avec des journalistes, et en 
principe Denis BROGNIART et on l’espère Patrick POIVRE d’ARVOR. Pour cette date anniversaire, il est 
proposé d’accorder un complément de subvention de 3 000 €, qui représente une subvention exceptionnelle pour 
cette année.  
 

 M. Denis CALOIN propose d’attribuer une subvention de 47 500 € à l’association                  
« Le Touquet Auto-Club » pour l’organisation du Rallye qui aura lieu très prochainement, fin mars, suite à un 
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énorme travail réalisé par M. Jean-Pierre LENGAGNE, qui a dû organiser en 6 mois de temps deux rallyes avec 
des recettes très importantes pour l’activité touristique chiffrées à 6 millions d’euros. À cette subvention de 
47 500 € s’ajoutera une subvention exceptionnelle de 2 500 € pour les 50 ans du Rallye qui est un monstre sacré 
de nos événements sportifs et touristiques sur Le Touquet.  
               
 M. Patrick DOUSSOT va parler tout d’abord des problèmes de la culture et de la 
subvention aux « Nuits Baroques ». Le document prévoit une somme de 20 000 € pour ce qui est déjà dépassé 
puisque cet évènement s’est déroulé le 30 janvier 2010. On y était pour la plupart, on a vu ce spectacle de 
qualité, il faut le dire franchement. Mais M. Patrick DOUSSOT l’a exprimé et le ré exprime avec beaucoup de 
réserve : il croit qu’il faut faire attention car le sujet est compliqué. « Les Nuits Baroques » ne sont pas un sujet 
facile, le public était âgé, très âgé, il n’a pas réagi de façon très attentive et remettre cela au niveau de la 
circonscription, voire de l’arrondissement, cela lui parait compliqué. Il sait qu’il y a un travail très profond mais 
le baroque avec la musique de Lully, il n’est pas persuadé que ça va captiver les gens pendant 10 jours, surtout 
quand on voit des jeunes garçons monter sur des pointes avec tutu. Il n’est pas persuadé que cela va captiver 
l’ensemble de la population. Il sait que Mme Lilyane LUSSIGNOL attache une grande importance à cette affaire 
et il souhaite qu’elle puisse expliquer le fondement de sa pensée.   
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL sait que M. Patrick DOUSSOT était présent dans la salle et 
elle pense qu’il a bien dû voir et bien regardé et a vu autre chose que des tutus et des messieurs avec les pointes, 
il y avait une pièce de théâtre. L’année prochaine, c’est la pièce de théâtre que l’on va présenter. Effectivement, 
le baroque n’est pas très connu ou c’est galvaudé. Mais, il y avait 500 personnes qui étaient dans la salle, ces  
500 personnes vont être nos ambassadeurs. On saura faire la programmation en conséquence et la promotion en 
direction du public. Le baroque ce n’est pas seulement la musique et le balai mais c’est aussi la pièce de théâtre. 
L’année prochaine avec la pièce de théâtre qui est reprise, on va toucher un public jeune parce que les jeunes 
vont être associés. Il n’y aura pas que des personnes âgées dans la salle et on va avoir le Montreuillois et les 
environs. On va attirer une clientèle de passionnés de théâtre, de passionnés des « Nuits Baroques » avec un 
metteur en scène comme Vincent TAVERNIER, le travail qu’il a fait sur Montreuil, on va le faire ici tous 
ensemble.  
 
 Mme Delphine PETIT-VAYRON ajoute que sa fille de 12 ans et demi a assisté au 
spectacle qui lui a vraiment plu et elle avait aussi assisté au spectacle pour les scolaires intitulé « la jalousie du 
Barbouillé » en décembre qui avait vraiment plu aux enfants. 
 
 M. le Député-Maire a assisté à ce spectacle avec son fils de 13 ans qui était emballé. 
 
 En ce qui concerne Opale Sport Nature, M. Patrick DOUSSOT souligne que l’on retombe 
toujours sur le business de Mme Karine BAILLET qui est dans le journal municipal. Les parallèles de sport et de 
l’entreprise sont réels. Mme Karine BAILLET a une entreprise qui s’appelle KBO organisation, et on ne sait 
absolument pas comment les rapports existent mais on va le savoir dans quelques instants puisqu’on va avoir les 
explications entre effectivement ces subventions que donne la Ville à une association et le business de cette 
grande dame coureuse. M. Patrick DOUSSOT ne comprend pas et ne peut pas voter une subvention tant qu’il ne 
sait pas comment s’organisent les rapports entre le business de cette dame et l’association parce que 21 000 € 
représentent une des plus grandes subventions que l’on vote, plus le reste. Par conséquent, il faut être très 
transparent sur cette affaire et pour l’instant, il n’y voit pas clair, et ne peut pas voter tant qu’il n’y verra pas 
clair.  
 
 M. le Député-Maire est surpris des choses que l’on se permet de dire en Conseil municipal. 
 
 M. Denis CALOIN explique que la subvention englobe à la fois l’organisation du Raid              
Le Touquet Pas-de-Calais le premier week-end d’avril mais également l’épreuve Bike and Run qui aura lieu en 
septembre. Ces deux événements sont couverts par cette subvention qui va être encadrée par une convention qui 
va définir à la fois le cadre, l’objet de son activité de façon stricte et également le budget, la façon dont 
l’organisateur doit rendre des comptes sur le plan financier pour ces événements. C’est la meilleure garantie pour 
que l’on ait la transparence sur cet événement et c’est la meilleure preuve que l’on est très attentif de façon 
générale justement aux subventions que l’on distribue. Sachant que c’est de l’argent public, cette subvention 
n’évolue pas, alors que l’événement lui évolue en puissance et en taille. 
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  M. le Député-Maire a vécu et connait bien l’événement, puisque cela fait 4 ou 5 ans qu’il 
dispute le Raid. Il peut assurer, pour le vivre de l’intérieur avec sa fille aussi qui courait à ses côtés, que c’est une 
très belle épreuve, qui attire des très grands compétiteurs parce que la renommée de Mme Karine BAILLET fait 
qu’on a de très grands champions, les premiers arrivent très longtemps avant l’ensemble des autres compétiteurs. 
Mais c’est aussi un événement auquel on peut participer en famille, de plus en plus de jeunes et de cadres de 30, 
40 ans qui sont passionnés, qui aiment le raid, et qui viennent parfois de très loin découvrent à cette occasion la 
Station, ce qui peut leur donner l’envie de revenir. C’est un événement touquettois mais qui déborde chaque 
année les limites de la Station. C’est un événement qui est organisé par une association que la Ville subventionne 
dans ce bu. C’est un événement qui grossit effectivement puisqu’il y a le raid ados maintenant en marge du raid, 
il va y avoir un raid V.I.P organisé cette année. Chaque année, Mme Karine BAILLET avec une enveloppe 
identique, petit surplus cette année puisque ce sont les 10 ans, fait en sorte que son événement ait plus d’impact 
et plus de rayonnement. Cet événement mérite d’être tout à fait encouragé. Bien évidemment, à chaque fois que 
la Ville subventionne une association, cette dernière a l’obligation de déposer son budget qui est analysé et 
épluché. C’est une association et non pas une société commerciale qui organise cet événement. M. le Député-
Maire y croise chaque année énormément de bénévoles qui sont les amis de Mme Karine BAILLET et qu’elle 
sait mobiliser, parce que c’est beaucoup de travail en amont pendant et après car il faut créer le parcours, faire 
des repérages jusqu’à la veille et parfois le jour même, il y a un certain nombre d’équipements à acheter pour 
pouvoir baliser le terrain, il y a des tentes à louer, là où il faut accueillir les compétiteurs. Vu l’ensemble des 
moyens humains et matériels mobilisés, vu l’importance de l’événement et le fait qu’il ne cesse de grossir en 
taille, vu le nombre de participants, la subvention est tout à fait justifiée. C’est un bel événement qui met en 
avant nos espaces de nature. Le Touquet doit jouer la carte des sports de nature. Il y a la moto, il y a la voiture 
mais c’est bien qui ait aussi le raid du Touquet Pas-de-Calais, il en faut pour tous les goûts et pour tous les 
publics. C’est la raison pour laquelle on a fait le choix de soutenir le raid cette année encore. Les municipalités 
précédentes ont soutenu Mme Karine BAILLET, M. le Député-Maire soutient aujourd’hui encore                         
Mme Karine BAILLET. Le fils de Mme Nathalie HERBAUT a terminé dans les premiers l’année dernière. 
 
 Mme Nathalie HERBAUT cite également le fils de Mme Lydwine LUTERNAUER. 
 
 M. Patrick DOUSSOT veut surtout s’assurer, mais il sait que M. Denis CALOIN ne le dira 
pas, que la société de Mme Karine BAILLET ne touchait pas elle-même une participation pour organiser, c’était 
tout le débat. 
 
                               M. le Député-Maire précise que l’association perçoit des subventions et a d’autres recettes 
que la nôtre, parce que le budget est bien plus important que la subvention de la Ville du Touquet qui est 
relativement modeste. Et en face, il y a un certain nombre de dépenses qui ont été analysées par l’Adjoint aux 
sports et par le Conseiller municipal chargé des finances, comme on analyse les budgets de toutes les 
associations. Il n’y a aucune ambigüité à cet égard.  
    
 M. Patrick DOUSSOT a lu dans la presse que les difficultés inattendues avaient surgi ces 
derniers jours concernant le rallye. Il souhaite en savoir un peu plus avant de voter la subvention, savoir si la 
pérennité au moins pour cette année est acquise et s’il y a une hypothèque pour les années futures. 
     
 M. le Député-Maire souligne qu’on va vivre une année à la fois. La Fédération organise une 
compétition mondiale en octobre prochain, date à laquelle les organisateurs pensaient organiser le rallye, et ils 
ont dû changer la date, l’avançant au mois de mars. La difficulté des organisateurs est qu’ils viennent de 
l’organiser au mois d’octobre, ils l’organisent à nouveau au mois de mars, ils viennent de solliciter leurs 
sponsors, il y a en arrière plan bien évidemment la crise économique et tout le monde sert les budgets. Quand les 
sponsors sont allés de nouveau frapper à la porte de leurs sponsors ou de leurs partenaires, ceux-ci ont fait un peu 
la grimace, ce qui fait que M. Jean-Pierre LENGAGNE a eu des difficultés pour réunir le tour de table et pour 
boucler son budget. Il a sollicité tout le monde, y compris M. le Député-Maire, Mme la Sous Préfète… Tous se 
sont démenés pour pousser les portes, pour trouver des solutions. M. Jean-Pierre LENGAGNE a bouclé 
aujourd’hui son budget et le rallye aura bien lieu le 21 mars prochain, jour du deuxième tour des élections 
régionales, ce qui a d’ailleurs aussi créé des problèmes parce que forcément on perturbe la circulation le jour des 
élections. Mais cette date a été imposée aux organisateurs du rallye. Un rallye automobile au printemps est aussi 
bien qu’au mois d’octobre. L’avantage du rallye au mois de mars, c’est ce que c’est le premier rallye de la saison 
et donc forcement, il y a plus de compétiteurs et l’attention de la presse est plus attirée par le premier rallye 
puisqu’on cherche à savoir quels véhicules nouveaux vont être mis dans la compétition, quelle est la forme des 
différents compétiteurs. Tout le monde est là et on a la garantie d’avoir un rallye avec un réel éclat. On a 
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souhaité qu’il y ait une épreuve dans la Station parce que c’est le Rallye du Touquet Pas-de-Calais. Il faut 
évidemment animer tout le Montreuillois mais il est important également d’animer Le Touquet et donc avec les 
organisateurs, on a souhaité l’année dernière qu’il y ait une épreuve dans la Station sur le front de mer, ce qui a 
attiré incontestablement du monde dans la Station et des clients pour nos commerces. On va recommencer cette 
année avec des épreuves spéciales sur le front de mer, de façon à nouveau à animer la Station de manière 
spectaculaire. Il y avait quelques petites choses à améliorer qu’on va s’attacher à améliorer. M. le Député-Maire 
se réjouit que ce rallye ait lieu cette année, c’eût été vraiment dommage que le Rallye du Touquet, le                  
50ème anniversaire, n’ait pas lieu cette année.  
 
 M. Denis CALOIN confirme qu’il fallait que le montage financier du rallye puisse se faire. 
Pour cela le Conseil Général a donné ses garanties dernièrement. On ne peut pas monter très haut dans l’année 
un événement de cette envergure sans avoir de garanties suffisantes. Pour avoir assisté aux différentes réunions 
avec les Maires des différents villages, en Sous-Préfecture, avec les forces de Police… qui se sont mobilisées, 
c’est un travail titanesque. M. Jean-Pierre LENGAGNE a fait un travail exceptionnel, c’est d’une grande 
difficulté. C’est vraiment une très grande fierté pour Le Touquet, il semble normal qu’on accompagne ce rallye 
pour son 50ème anniversaire.   
                               
 M. Patrick DOUSSOT demande s’il y a une augmentation de la subvention par rapport à 
l’année dernière. 
 
 M. Denis CALOIN souligne que c’est la même subvention que l’année dernière pour le 
rallye, plus 2 500 € à titre exceptionnel pour les 50 ans du rallye. 
   
 M. le Député-Maire ajoute que ces 2 500 €, fonction de nos moyens, sont symboliques, 
c’est un coup de pouce pour le 50ème anniversaire. On ne peut pas plus cette année.  
  
 Mme Lydwine LUTERNAUER voudrait faire une remarque sur l’attribution des 
subventions. Il va falloir un jour que le contribuable touquettois cesse d’être une pompe à subventions. Bon 
nombre de ces événements n’auraient pas lieu s’ils ne se déroulaient pas au Touquet-Paris-Plage et ce ne sont 
pas toujours notre cible. 
 
   M. le Député-Maire ne sait pas comment prendre cette remarque. Il poursuit aujourd’hui 
avec beaucoup de vigueur la politique 4 saisons qui a été mise en place par son prédécesseur. Cette politique              
4 saisons vise justement à engager un partenariat avec les associations de la Station pour l’organisation des 
événements. On est dans une Station touristique, il faut faire venir des clients. Comment fait-on venir des clients 
dans une Station touristique ? On fait venir des clients avec des équipements qui sont ouverts à l’année (le Centre 
Equestre, les bases nautiques, le Palais des Congrès…). On fait venir des clients grâce à une politique 
événementielle. Ces événements sont organisés par la Station elle-même et coûtent de l’argent. On organise 
nous-mêmes par exemple l’Enduropale. Pour le reste, ce sont les associations que l’on subventionne qui 
organisent ces événements. On organise les événements tout au long de l’année et des 4 saisons. Il est donc utile 
et important de subventionner les associations. On fait en sorte d’étaler ces événements sur toute l’année, il y a 
des événements qui auraient sans doute plus de succès si on les mettait l’été là où il y a plus de monde, mais 
c’est délibérément et volontairement qu’on installe les événements au cœur de l’hiver et ces événements ne 
peuvent pas exister sans subvention. Par ailleurs, il est important qu’il y ait des événements sportifs, des 
événements culturels. On a constaté un déséquilibre entre la politique événementielle sportive et culturelle. On 
trouvait que l’on ne faisait pas assez pour la culture, qu’on ne faisait pas assez pour les enfants et pour les 
familles. On a donc créé plus d’évènements toute l’année pour tous les publics et pour toutes les générations.  
 

 Le Raid du Touquet Pas-de-Calais touche un certain public et une certaine génération qui 
nous intéresse parce qu’il faut aussi penser à renouveler la clientèle de la Station. Participer au Raid du Touquet 
Pas-de-Calais, quand on a découvert, la Canche, nos espaces de dunes, de forêt comme on peut les découvrir 
quand on fait un raid, quand on est plongé en plein dans la nature, on n’a qu’une envie : revenir au Touquet et 
dans la région. M. le Député-Maire lui-même a découvert des endroits qu’il ne connaissait pas ou qu’il croyait 
connaître en passant par des chemins que fait emprunter Mme Karine BAILLET. C’est la meilleure des 
publicités pour Le Touquet et pour l’arrondissement de Montreuil que d’organiser une manifestation comme 
celle-là. Il y a des manifestations qui ont des retombées directes et des manifestations qui ont des retombées 
indirectes. On sème pour l’avenir avec le Raid, ce sont des gens qui reviendront ensuite dans la Station, seuls ou 
en famille et qui feront tourner l’économie touristique de la Station. C’est comme cela que ça marche, il en faut 
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pour tous les publics, il y a des retombées directes et indirectes. C’est la raison pour laquelle M. le Député-Maire 
a personnellement, comme les deux maires qui l’ont précédés, toujours soutenu l’organisation du Raid.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  voudrait apporter un complément d’information sur le rallye avec 
lequel il n’a pas de souci. Ce qui lui pose problème, et il rejoint en cela Mme Lydwine LUTERNAUER, c’est 
l’attribution des subventions. L’année dernière, il évoque la rencontre de M. le Député-Maire avec un des 
patrons d’Eurosport qui lui avait proposé un très beau challenge pour 100 000 € dont 50 000 € de publicité sur 
l’ensemble des chaines dans toute l’Europe de l’Enduro. M. le Député-Maire avait refusé à l’époque au motif 
qu’il n’avait pas d’argent, et là on soutient le rallye, qui est très peu médiatisé, mais qu’il faut soutenir, et à côté 
on a refusé la possibilité à travers Eurosport d’avoir une diffusion directe de l’Enduro pendant 3 heures dans                
27 pays européens. M. Thierry GRÉGOIRE est surpris de la façon dont les choses sont gérées. L’Enduro est un 
évènement planétaire, c’est ce qui fait dire à beaucoup de gens dans le monde entier quand on vient du Touquet 
« ah oui c’est l’Enduro », mais néanmoins on a refusé pour cette année une diffusion directe à travers Eurosport 
qui réclamait 50 000 €, ce qui est à peu près la même subvention qu’on donne à ce rallye. L’étonnement de             
M. Thierry GRÉGOIRE est à la hauteur du reste. 
 
 En ce qui concerne la retransmission télé de l’Enduro, M. le Député-Maire souligne qu’on 
s’est battu pour que l’Enduro soit retransmis sur France 3 et on a versé moitié moins que ce qu’on avait versé 
l’année dernière à France 3 pour une rediffusion qui a été aussi bonne et même meilleure.                                         
M. Bernard BAUDOUX pourra apporter toutes les explications à ce sujet. L’Enduro a été un succès et on n’en a 
jamais autant parlé. On a parlé de l’Enduro sur France 2 au national, sur France 3 bien plus regardé 
qu’Eurosport. C’est vrai qu’on est obligé de gérer au plus juste le budget de chaque évènement. On pourrait 
mettre tout notre argent sur deux évènements dans l’année, effectivement ces évènements auraient un 
retentissement peut-être national. Mais notre politique des 4 saisons consiste justement à faire en sorte que l’on 
ait les moyens justement d’organiser des évènements de qualité tout au long de l’année. C’est ce que l’on fait en 
attirant toujours un public plus nombreux dans la Station. M. le Député-Maire remercie ceux qui dans ce Conseil 
soutiennent ces différentes initiatives à travers la politique des 4 Saisons de la Station.    
 

 
- - - - 

 
10/01/05 

 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
 

(« Opale Sport Nature », « Trail des deux Baies », « Les malins plaisirs », « Touquet Auto Club) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que certaines associations, compte tenu de la date des évènements qu’elles organisent, sollicitent 

l’attribution de subvention avant le budget. 
 
2°) qu’il s’agit de :  
 

-  l’association Opale Sport Nature qui organisera, les 3 et 4 avril 2010, le 10ème Touquet Raid Pas-de-
Calais (ainsi que le Run and Bike le 31 octobre 2010), 

- l’association « Trail des Deux Baies » (AT2B) dont l’évènement du même nom s’est déroulé le                 
24 janvier 2010, 

- l’association « Les Malins Plaisirs » dont l’évènement « Les Nuits Baroques » a eu lieu le                         
30 janvier 2010, 

 - l’association « Touquet Auto-Club » qui organisera, du 19 au 21 mars 2010, le 50ème Rallye                       
Le Touquet-Pas-de-Calais. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et            
L 2121-29, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Voix Contre (Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et                    

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 

1°) d’attribuer : 
 

- une subvention de 21 375 € à l’association « Opale Sport Nature » ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle de 3 000 € à cette même association pour le 10ème anniversaire du Touquet Raid Pas-de-
Calais, 

- une subvention de 150 € à l’association « Trail des Deux Baies », 
- une subvention de 20 000 € à l’association « Les Malins Plaisirs », 
- une subvention de 47 500 € à l’association « Touquet Auto-Club » ainsi qu’une subvention 

exceptionnelle de 2 500 € à cette même association pour le 50ème anniversaire du Rallye Le Touquet-
Pas-de-Calais.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
          

6) Délégation de Service Public en vue de l’attribution des sous-traités d’exploitation de la plage 
naturelle pour 2010 et 2011 : approbation du choix des délégataires et des sous-traités 
 

 M. Hervé DEPERNE rappelle que la concession de la plage a été renouvelée au profit de la 
Ville du Touquet pour 12 ans à compter du 1er janvier 2010 par arrêté préfectoral. Cette concession et les sous-
concessions qui en résultent pour les plagistes font l’objet d’un nouveau régime : une délégation de service 
public à part entière et non plus une simple convention d’occupation du domaine public. C’est une distinction 
juridique un peu subtile. Des droits nouveaux sont conférés aux plagistes, c’est ainsi qu’on leur accorde deux 
mois d’exploitation supplémentaires dans les Stations classées. Bientôt d’ailleurs un décret en cours de 
préparation permettra d’étendre encore ces droits en matière de surface d’occupation de la plage mais aussi de 
non démontage annuel des installations… 
  
 M. Thierry GRÉGOIRE  déclare que ce sont « des conneries ». C’est déjà passé l’année 
dernière. 
   
 M. Hervé DEPERNE retient le mot. Deuxièmement, des obligations nouvelles s’imposent 
aux plagistes : ainsi l’aspect des installations doit respecter le caractère du site. Tant mieux, le tourisme durable 
est notre préoccupation. On sera vigilant également sur ce point. Troisièmement, l’application de ce nouveau 
régime impose de soumettre ces concessions aux règles de mise en concurrence et de publicité qui sont celles de 
toutes les délégations de service public, donc celles du Code des Collectivités Territoriales. Il n’y a donc plus de 
risque de favoritisme, on ne pourra pas du tout suspecter la municipalité de favoritisme. La commission s’est 
réunie une première fois le 6 janvier 2010, afin de dresser la liste des candidats et de procéder à l’ouverture des 
plis puis le 11 janvier 2010, pour proposer des candidats pour les 8 lots en question.  
  
 M. Thierry GRÉGOIRE  demande que M. Denis CALOIN sorte. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que M. Denis CALOIN ne prend pas part au vote, et n’a 
pas besoin de sortir. Il n’a jamais pris part au vote sur ce genre de délibération.  
 

- - - - 
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10/01/06 

 
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE  L’ATTRIBUTION DE SOUS-TRAITÉS D’EXPLOITATION  
 

POUR 2010 ET 2011 : APPROBATION DU CHOIX DES DÉLÉGATAIRES ET DES SOUS-TRAITÉS 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose :  
 
1°)  que le régime juridique des concessions de plage a subi une profonde évolution avec le décret                      

n° 2006-608 du 26 mai 2006 qui est venu réglementer de façon stricte l’attribution des concessions et 
sous-concessions sur les plages appartenant au domaine public de l’Etat. Ce décret 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. 

 
2°)  que la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage accordée à la 

commune du Touquet a été renouvelée par arrêté préfectoral du 23 juin 2009, pour 12 ans, à compter du 
1er janvier 2010, 

 
3°)  que par délibération du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a décidé de recourir à la délégation de 

service public en vue d’attribuer les sous-traités d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-               
Paris-Plage au titre des années 2010 et 2011 sur les bases suivantes qui correspondent au maintien du 
nombre et de la nature des activités : 

 

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

 

-  lot n° 1 : axe du patio sud de la plage,  
-  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 rue Lens,  
-  lot n° 8 : axe des rues Lens et Saint-Louis. 

 

en précisant la période d’exploitation, pour chaque année, du 15 mars au 15 novembre et fixé le montant des 
redevances pour 2010 et 2011. 
 
4°)  que le rapport du 12 janvier 2010 adressé au domicile des conseillers municipaux de la Ville du Touquet-

Paris-Plage, en prévision de la réunion du Conseil municipal du 5 mars 2010 dont l’ordre du jour 
comporte cette question, a présenté les modalités de conduite et de déroulement de la procédure de 
délégation de service public en vue de l’attribution de sous-traités d’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet-Paris-Plage au titre des années 2010 et 2011 mise en œuvre en application de la délibération du 
Conseil municipal du 23 octobre 2009. 

 
5°)  que pour permettre au Conseil municipal de se prononcer sur tous les éléments essentiels des conventions 

à venir, outre le rapport de la procédure ouverte de délégation de service public suivie en date du 6 janvier 
2010, ont été communiqués aux conseillers municipaux les documents suivants : une ampliation de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 23 octobre 2009 fixant les 
redevances pour chacun des lots, pour les années 2010 et 2011 et pour chacun des lots : les cahiers des 
charges ainsi que les projets de sous-traités d’exploitation. 

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-5,                
L  1411-7 et L 2121-29,  
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2009 concédant l’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet à la commune du Touquet-Paris-Plage et le cahier des charges qui est annexé, 
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 Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2008 relatif aux concessions de plage, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2009 approuvant le principe 
de délégation de service public en vue d’attribuer les sous-traités d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-
Paris-Plage au titre des années 2010 et 2011 et fixant le montant des redevances pour chacun des lots, 
 
 Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 27 novembre 2009 pour publication à la 
Gazette Nord-Pas-de-Calais et aux Echos du Touquet, 
 
 Vu les procès-verbaux de la Commission de délégation de service public des 6 et                      
11 janvier 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010, 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’attribuer les 8 lots aux candidats suivants :  
 

- lot n° 1 : M. David ANTONIAZZI 
- lot n° 2 : M. Vincent MIELLOT 
- lot n° 3 : Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN 
- lot n° 4 : Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN 
- lot n° 5 : M. Stéphane PATTE 
- lot n° 6 : M. Vincent MIELLOT 
- lot n° 7 : M. Jean-Paul BERNARD 
- lot n° 8 : STEF, MM. Denis CALOIN et Eric STOLZ. 

 
2°)  d’approuver les projets de cahiers des charges et de sous-traités d’exploitation concernant les 8 lots, tels 

qu’ils ont été soumis à son examen. 
 
3°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer ces sous-traités d’exploitation, toutes pièces s’y rapportant, 

ainsi qu’à accomplir toutes les formalités requises pour leur exécution. 
 
4°)  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. 

 
* * * * 

 
 
VIII AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETT OIS 

 
7) Adhésion à l’association « Voisins Solidaires » 

 
 M. le Député-Maire informe que l’association « Voisins Solidaires » a été lancée par les 
créateurs de la Fête des Voisins et a pour but de mobiliser les habitants pour développer les solidarités de 
proximité. Elle propose son assistance aux collectivités adhérentes pour sensibiliser les habitants aux solidarités 
de voisinage et mettre en place un programme d’actions, notamment organisation de la Fête des Voisins, rendez-
vous annuel au succès grandissant depuis 10 ans. M. le Député-Maire propose d’adhérer à l’association 
« Voisins Solidaires » et d’acquitter la cotisation annuelle qui, en 2010, est limitée à 1 500 € au lieu de 3 000 €. 
Il pense que c’est une association sur laquelle on pourra s’appuyer, qui a fait ses preuves pour renforcer les 
solidarités entre voisins dans la Station. M. le Député-Maire aura l’occasion d’en reparler très bientôt.  
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que c’est un peu utopique. Il a un document qui indique 
que normalement l’adhésion coûte 750 €. 
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 M. le Député-Maire a rencontré le président qui nous a transmis le dossier.  
 
  Mme Sophie MOREL signale que ce montant de 750 € correspond uniquement à la Fête 
des Voisins.  
  
 Mme Juliette BERNARD pense que la cotisation est en fonction du nombre d’habitants.  
 
 M. le Député-Maire  confirme que pour Le Touquet, la cotisation de 3 000 € a été ramenée 
à 1 500 €  M. Atanase PÉRIFAN, président de l’association, viendra en personne au Touquet nous expliquer la 
façon dont fonctionne cette association, et tout ce qu’elle peut nous apporter. L’idée est de renforcer les 
solidarités entre voisins. Le créateur de cette association a lancé l’opération « Immeubles en fête », il avait 
commencé dans le XVIIème arrondissement à Paris et aujourd’hui, cette association a un succès grandissant. 
D’ailleurs, l’opération « Immeubles en fête » dépasse aujourd’hui les limites du territoire national puisqu’il y a 
des pays, qui, comme pour la Fête de la Musique, s’inspirent de ce qui a été fait en France. Le Touquet va bien 
évidemment participer à l’opération « Immeubles en Fête ». Mais de façon plus générale, on va mettre en place 
cette solidarité entre voisins. Cela fonctionne déjà mais pas partout. Mme Marie-Joseph BETTE expliquait 
récemment à M. le Député-Maire qu’il y avait une solidarité entre voisins dans sa rue, on pourra s’en inspirer.                          
Mme Michèle BIUNDO qui est chargée de la vie des quartiers est très attentive. On va y travailler aussi avec elle 
pour développer les relations entre voisins, la solidarité entre voisins, bientôt avec le soutien de cette association.  
  

- - - - 
 

10/01/07 
 

 
ADHÉSION Á L’ASSOCIATION « VOISINS SOLIDAIRES »  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association « Voisins Solidaires » a été lancée par les créateurs de la « fête des voisins » et a pour 

but de mobiliser les habitants pour développer les solidarités de proximité. 
 
2°) que cette association propose son assistance aux collectivités adhérentes pour sensibiliser les habitants aux 

solidarités de voisinage et mettre en place un programme d’actions, notamment l’organisation de la « fête 
des voisins », rendez-vous annuel au succès grandissant depuis 10 ans. 

 
3°) qu’il est donc proposé que la Ville du Touquet adhère à cette association. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adhérer à l’association « Voisins Solidaires » et d’acquitter de la cotisation annuelle correspondante 

limitée à 1 500 € en 2010 (au lieu de 3 000 €). 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                              

à Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

Départ de M. Philippe HAGNERÉ à 22h25 
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8) Conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales de Calais relatives à la prestation de 
service allouée aux structures d'accueil de la petite enfance 

  
 Mme Delphine PETIT-VAYRON propose de renouveler la convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, afin de bénéficier de la prestation de service allouée dans le cadre de la prestation de 
service unique aux structures d’accueil de la Petite Enfance qui concerne les enfants de 0 à 4 ans et les jeunes 
enfants de 4 à 6 ans. Le champ d’action consiste à accompagner le développement des services multi-accueil, à 
optimiser les taux d’occupation en répondant au mieux aux besoins formulés par les familles, à améliorer 
l’accessibilité des modes d’accueil avec la mise en place d’un barème national modulé en fonction des 
ressources des familles, à favoriser l’accueil aux modes d’accueil pour les enfants porteurs d’un handicap et à 
faciliter la réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d’urgence. On sait que les Caisses 
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais vont fusionner. Concernant ces évolutions, il convient de signer deux 
nouvelles conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales de Calais, donc pour la période du 1er janvier 
2010 au 31 décembre 2012.    
 

- - - - 
 

10/01/08 

 
 

CONVENTIONS AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  DE CALAIS  
 

RELATIVES A LA PRESTATION DE SERVICE ALLOUÉE  
 

AUX STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 27 septembre 2008, le Conseil municipal a donné son accord pour la signature de 

conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de Calais, afin de 
bénéficier de la prestation de service allouée dans le cadre de la PSU aux structures d'accueil de la Petite 
Enfance. 

 
2°)  que par lettre circulaire, la Caisse d'Allocations Familiales de Calais nous a informé qu'à l'échéance de                   

janvier 2012, les Caisses d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais fusionneront et que des travaux 
d'harmonisation ont lieu afin de définir des modalités de traitement identique des prestations de services.  

 
3°)  que ces évolutions concernent les modalités de calcul de la PSU, le versement des acomptes et la période 

contractuelle. 
 
4°)  que par conséquent, la Caisse d’Allocations Familiales de Calais soumet à notre signature deux nouvelles 

conventions avec effet au 1er janvier 2010 : une convention PSU pour l’accueil des jeunes enfants de 
moins de 4 ans et une autre pour l’accueil des jeunes enfants de 4 ans à 6 ans. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2131-1 à             
L. 2131-3, 
 
 Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2008, 
 
 Vu la lettre-circulaire de la Caisse d'Allocations Familiales, 
 
 Vu l'avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
   
 Considérant la nécessité de signer ces nouvelles conventions afin de bénéficier des 
prestations de service versées par cet organisme. 
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Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser M. le Député-Maire à signer ces nouvelles conventions au nom de la Commune. 
 
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) Actualisation des tarifs du Musée (ateliers pédagogiques) 
 

 M. le Député-Maire invite Mme Lilyane LUSSIGNOL à faire un point sur le Musée.  
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL rappelle que le Conseil municipal a voté en décembre dernier 
la gratuité du musée jusqu’à 18 ans. Elle propose aujourd’hui de fixer les ateliers pédagogiques à 4 € par enfant 
pendant la période des vacances et à 2 € par enfant pendant la période scolaire. On est en train de recruter un 
nouveau directeur. Melle Sophie DESHAYE est revenue au Musée et sera une adjointe de très grande qualité, 
elle l’a prouvé pendant 10 ans à travers le travail qu’elle avait fait. Suite au départ en retraite du régisseur, on a 
repris quelqu’un de diplômé, qui est d’ailleurs un enfant du Touquet. On va donc reconstituer une équipe très 
dynamique. Le Musée est au centre de la culture et on veut en faire un point très important. La maladie de                 
M. Patrice DEPARPE pendant 6 mois avait empêché de faire ce que l’on voulait exactement. Avec le départ de 
M. Patrice DEPARPE, on va reconstituer quelque chose de vivant, aussi bien du côté pédagogique que du côté 
des expositions.  
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Lilyane LUSSIGNOL pour cet éclairage.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE espère que le nouveau directeur aura les bons diplômes, les 
bonnes qualifications, pas comme la dernière fois où la personne qui avait été embauchée n’avait pas les 
qualifications requises pour occuper le poste au musée, ce qui nous avait valu d’être admonesté par la DRAC à 
l’époque.  
 
 M. le Député-Maire déclare que c’est faux. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  peut assurer qu’elle travaille avec la DRAC et que toutes les 
candidatures seront examinées avec le plus grand soin.  
 
 M. le Député-Maire ajoute que la municipalité a beaucoup d’ambitions pour la politique 
culturelle de la Station.  
 

- - - - 
10/01/09 

 
 

ACTUALISATION DES TARIFS MUSÉE  
 

(Ateliers pédagogiques) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs du musée actuellement en vigueur résultent de la délibération du Conseil municipal en date 

du 12 décembre 2009. 
 
2°)  qu’il convient d’actualiser et d’adapter les tarifs des ateliers pédagogiques. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2009,  
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 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) en ce qui concerne les ateliers pédagogiques :  
 

- de fixer le tarif à : 
. 4 € par enfant pendant les vacances scolaires, 
. 2 € par enfant pour les établissements scolaires, les centres de loisirs ou établissements spécialisés 

non touquettois,  
- et d’instaurer la gratuité pour les établissements scolaires et le centre de loisirs 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. 
 

* * * * 
 
10) Remplacement d’un membre au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

 Mme Sophie MOREL précise que le Centre Communal d’Action Sociale est géré par un 
Conseil d’administration qui est composé du Maire, Président de droit, puis de huit membres élus par le Conseil 
municipal et de huit membres nommés parmi les personnes non membres du Conseil municipal,                      
avec 4 catégories d’associations obligatoirement nommées dans ce Conseil. Tous sont élus pour la durée du 
mandat. M. Thierry GRÉGOIRE ayant démissionné de ce poste en raison de ses activités, Mme Liliane 
CARLIER se propose de prendre ce poste.  
 
 M. le Député-Maire félicite Mme Liliane CARLIER. On sera heureux de l’accueillir au 
sein du CCAS pour œuvrer aux côtés de Mme Sophie MOREL qui fait un travail formidable, qu’il tient à saluer 
ce soir et à l’en remercier. Il a la chance d’avoir des adjoints et des conseillers municipaux qui s’investissent 
énormément dans les tâches qu’il leur confie et en qui il a toute confiance.  
 

- - - - 
 

 
10/01/10 

 
 

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE  
 

AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le 15 mars 2008, le Conseil municipal, d'une part, a fixé à 8 le nombre de membres élus par le Conseil 

municipal au scrutin de listes, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, pour siéger au sein du 
CCAS et d'autre part, a procédé à l'élection des membres au sein des établissements publics communaux 
et intercommunaux dont notamment le Centre Communal d'Action Sociale, suite au renouvellement du 
Conseil municipal. 

 
2°)  que Monsieur Thierry GRÉGOIRE, Conseiller municipal de l'opposition, ayant donné sa démission, il 

convient de prévoir son remplacement. 
 
3°) que lorsque des sièges d’administrateurs deviennent vacants, notamment à la suite d’une démission ou 

d’un décès d’un des administrateurs, le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui 
a obtenu ce siège ; il est choisi dans l’ordre de présentation de la liste. 

 
4°)  qu’en conséquence Madame Liliane CARLIER présente sa candidature. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Code de l'Action sociale et des familles,  
 
 Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-1136 du 
26 octobre 2004 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, 
   
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008 relative à la fixation du nombre 
des membres du Conseil d'Administration du CCAS et à la désignation de ceux-ci, 
 
 Vu le courrier de démission de Monsieur Thierry GRÉGOIRE du 21 décembre 2009, 
  
 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés (Mme Liliane CARLIER n’a pas pris part au vote), 
 
1°)  proclame élue pour siéger au Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale,                                   

en remplacement de Monsieur Thierry GRÉGOIRE, Madame Liliane CARLIER. 
 
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 
IX ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
  

11) Création d’un emploi de vacataire 
 

 Mme Lilyane LUSSIGNOL précise que 32 personnes ont la chance d’avoir des leçons de 
guitare. On a une liste d’attente de plus de 60 enfants qui souhaitent suivre des cours de guitare. Il est donc 
proposé d’embaucher un vacataire dont la vacation est fixée à 20 € de l’heure. 
  
 M. Franck LEMAÎTRE ajoute que le vacataire est un jeune touquettois qui est très 
volontaire.  
  
 M. le Député-Maire suggère ensuite d’organiser des concerts avec M. PREVOST qui est un 
excellent guitariste qu’il a eu l’occasion d’admirer sur les scènes du Montreuillois.  
 
 M. Franck LEMAÎTRE confirme qu’on va pouvoir travailler sur autre chose. 

 
- - - - 

 
10/01/11 

 
 

CRÉATION D’UN EMPLOI DE VACATAIRE  
 

(Atelier « Cours de guitare ») 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la fréquentation de l’atelier « Cours de Guitare » de l’école de Musique recueille un succès 

grandissant. 
 
2°) qu’il convient donc, pour assurer son animation, de recruter un vacataire titulaire des diplômes 

nécessaires. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
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 Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de créer, à compter du 1er avril 2010 un poste de vacataire chargé d’assurer le fonctionnement de l’atelier 

« Cours de Guitare » de l’école de Musique. 
 
2°) de fixer le taux de rémunération de la vacation à 20,00 € bruts. 
 
3°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

12) Création d’un emploi de non titulaire 
 

 Mme Janick GOETGHELUCK  souligne que la sécurité était un des problèmes qui 
préoccupait le plus les touquettois. On a dès le début du mandat créé un organe de concertation : le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Sans être alarmants, les problèmes de sécurité et de délinquance 
nous paraissent maintenant nécessiter la création d’un emploi à plein temps avec une personne qui aurait une 
formation solide, des références, une expérience et qui surtout pourrait aller sur le terrain dans les domaines qui 
nous préoccupent, en particulier la nuit touquettoise, et qui va coordonner nos services de sécurité. La tâche est 
lourde et le champ d’actions est très vaste. Grâce à ce Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, le poste est financé à 50 % par l’Etat. Il est donc proposé au Conseil municipal, à partir du                 
1er avril 2010, de créer un emploi de non titulaire à temps complet d’attaché territorial, de fixer la rémunération 
de cet emploi sur la base du 7ème échelon de la grille indiciaire de ce grade et de solliciter les services de l’Etat 
pour la subvention.  
 
 M. le Député-Maire trouve que c’est nécessaire. En réalité, l’idée de la création de ce poste 
est née d’une discussion qu’il a eue à Arras à la Préfecture avec le Préfet, en présence du Directeur 
Départemental de la Police, du Directeur Départemental de la Gendarmerie, de Mme Janick GOETGHELUCK 
et de M. Jacques COYOT. On avait fait à l’époque un point sur la nuit au Touquet et on avait beaucoup débattu 
du projet d’arrêté. M. le Député-Maire a expliqué au Préfet qu’il y avait des soucis, qu’il y avait des réponses qui 
avaient été apportées mais que ces réponses pouvaient être plus fortes encore.  
 

 De son côté, le Préfet a pris un certain nombre d’engagements qu’il va tenir : on aura cet été 
les renforts de police que l’on avait déjà l’année dernière alors qu’ils sont plutôt en diminution sur le littoral 
français. On aura des renforts de police dès Pâques les week-ends sous la forme de réservistes et si le 
commandant GAUCHEZ peut faire appel à des réservistes, c’est parce que le Directeur Départemental de la 
Sécurité lui a accordé les moyens, surtout financiers pour pouvoir recruter ces réservistes.  
 

 Lors de cet entretien, on a également évoqué l’évolution du système de vidéo protection de 
façon à ce que la police puisse en faire un meilleur usage, et on a évoqué aussi le renforcement des patrouilles 
sur le front de mer parce qu’il n’y a qu’une patrouille actuellement, ce qui s’avère insuffisant. Si on renforce les 
patrouilles sur le front de mer, la police peut se concentrer plus sur le cœur de ville. Par ailleurs, on a constaté 
que le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui avait été créé et qui est le lieu de débat et 
de rencontre de tous ceux qui sont concernés par la sécurité dans la Station, méritait d’être mieux animé encore, 
mieux utilisé. Il est vrai qu’au Touquet, on a la chance d’avoir les gardes champêtres, les gardes urbains, les 
agents du stationnement payant, on a des forces mais qui pourraient être mieux utilisées encore. Et puis surtout 
on a besoin d’avoir un dialogue avec les patrons de bars, de boîtes de nuit, et avec tous ceux qui sont concernés 
par les problèmes de sécurité dans la Station, parce qu’en réalité la délinquance ne cesse d’évoluer et parfois très 
vite. Il faut donc s’adapter. M. le Député-Maire pense aussi aux commerçants qui ont été inquiétés avec lesquels 
on a organisé des réunions il n’y a pas très longtemps avec la Chambre de Commerce et le Commandant 
GAUCHEZ. Il nous faut à la Ville du Touquet quelqu’un qui nous manque aujourd’hui, qui est un spécialiste des 
questions de sécurité et qui sache parler d’égal à égal avec le commandant GAUCHEZ, qui soit présent en 
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permanence dans la ville et notamment la nuit, qui observe ce qui se passe, qui sache analyser les statistiques et 
qui nous propose en permanence une réponse adaptée aux défis qui sont devant nous, aux défis de la délinquance 
et à son évolution. D’ailleurs, la fiche de poste pour le recrutement a été rédigée par la Sous-Préfecture puisque 
ce recrutement est un recrutement qui a lieu dans le cadre d’une politique nationale qui vise à renforcer les 
CLSPD et l’utilisation de la vidéo protection. C’est dans ce contexte tout à fait particulier que M. le Député-
Maire propose ce recrutement financé à 50 % et qui sera bien évidemment pris en charge dans le cadre du budget 
2010, ce sera prévu et ce sera tout à fait supportable pour la Ville. De toute façon, c’est indispensable, on ne peut 
pas dire que la sécurité est une priorité et ne pas nous organiser en conséquence.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE ne partage pas du tout l’avis de M. le Député-Maire sur cette 
création de poste.  
 
 M. le Député-Maire n’est pas surpris. 
  
 M. Thierry GRÉGOIRE considère que l’on a installé un système de vidéo surveillance qui 
a montré sa limite, la preuve en est c’est qu’une certaine partie a été changée. On a une élue en charge de la 
sécurité, on a créé le CLSPD, c’est à l’élue de faire le lien entre l’ensemble du tissu économique et les forces de 
police. Il ne voit pas pourquoi on crée encore une fois un poste sur quelqu’un dont on connait à peu près le nom 
aujourd’hui, et qui n’a certainement pas les compétences pour remplir ce poste.  
 
 M. le Député-Maire demande à M. Thierry GRÉGOIRE de ne pas tenir de tels propos.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE constate que M. le Député-Maire encore une fois crée un grand 
salaire.  
 
 M. le Député-Maire réfute le terme de grand salaire. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE considère que M. le Député-Maire embauche des gens de 
l’extérieur qui n’ont pas les compétences. Cela ne sert à rien. On a une élue en charge de la sécurité qui est là 
pour ça, à quoi sert-elle si elle n’est pas là pour faire le lien sur le terrain entre le CLSPD, la Préfecture, et les 
forces de police ? Elle est bâillonnée elle aussi ? Il faut arrêter un petit peu.  
 
 Mme Janick GOETGHELUCK dément être bâillonnée mais pense qu’il ne lui incombe 
pas d’aller sur le terrain le soir, la nuit. Cela nécessite vraiment un emploi à plein temps.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE estime au contraire que c’est le travail de l’élue en charge de la 
sécurité.  
 
 Dans ce cas, Mme Janick GOETGHELUCK n’est pas payée cher du tout. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE demande à quoi sert le système de vidéosurveillance qu’on a 
installé. 
 
 M. le Député-Maire précise que Mme Janick GOETGHELUCK travaille énormément au 
service de la ville et des touquettois, elle est très disponible, et fait partie dans l’équipe municipale de celles qui 
travaillent le plus. Lui faire ce genre de reproches, c’est vraiment très déplacé.  
  
 M. Thierry GRÉGOIRE demande pourquoi avec une élue en charge de la sécurité, on crée 
encore un poste supplémentaire, pour faire plaisir à qui ? 
 
 M. le Député-Maire  a discuté de la sécurité avec des gens dont c’est le métier, il en a 
débattu avec le Préfet, avec la Sous- Préfète, avec le Commandant GAUCHEZ, avec le Directeur Départemental 
de la Sécurité. Il y avait des témoins ici présents qui pourront, si nécessaire, prendre la parole. C’est dans le 
cadre de cette coopération intelligente que l’on veut avec les forces de police, pour nous adapter aux problèmes 
de sécurité dans la Station, que l’on souhaite ce recrutement. On n’est pas la seule commune d’ailleurs à 
procéder à ce type de recrutement. Cela fait partie aujourd’hui de la politique du ministère qui lui semble 
intelligente. Bien évidemment, l’élue anime le CLSPD, prend les décisions ou en tous les cas propose à l’équipe 
municipale de décider. On ne se dépossède pas en recrutant un collaborateur des pouvoirs qui sont les nôtres, et 
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on assume parfaitement et pleinement les responsabilités qui sont les nôtres. Mais on a besoin d’avoir quelqu’un 
parce que ce sont des problèmes complexes. M. le Député-Maire est présent la nuit au Touquet dès qu’il y a un 
évènement important. Régulièrement, les gros week-ends ou pendant l’été, on peut le voir à 1 heure, 2 heures,          
3 heures du matin dans la Station. Il fait la tournée des responsables de bars ou de discothèques. Les élus sont 
présents sur le terrain et ils font leur travail.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE prétend que l’on crée un poste de copinage, ce qui est scandaleux.  
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il y a des choses qu’il ne voit pas, et qu’un spécialiste de la 
sécurité sera capable de voir.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE affirme que le nom dont on parle n’est pas un spécialiste du tout, 
c’est du copinage.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer qu’on ne fait que créer le poste ce soir. Comme pour 
tous les recrutements, une commission sera créée. Jusqu’à présent, d’ailleurs il n’a participé à aucune de ces 
commissions. Quand on a des recrutements à faire au Touquet, et c’est apprécié d’ailleurs par le personnel, on 
crée une commission, on fait un appel à candidatures. On procèdera de cette façon notamment pour le directeur 
du Musée et M. le Député-Maire n’y participera pas parce qu’il pense que ce n’est pas de sa responsabilité. Pour 
ce qui est du directeur du Musée, on créera une commission avec Mme Lilyane LUSSIGNOL et avec la DRAC. 
Pour ce qui est du recrutement du coordonnateur CLSPD comme pour les autres, une commission sera créée, 
recevra les différentes candidatures, et se prononcera au regard des candidatures qui lui seront proposées. C’est 
ainsi que les choses se feront. On n’est pas là ce soir pour décider d’un recrutement, on est là ce soir pour décider 
de la création d’un poste.  
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord sur le fond du débat. Le tout, ce sera de savoir quand le 
nom apparaitra officiellement s’il correspond à celui auquel qu’on pense. Et puis les choses seront claires.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que ce n’est pas parce qu’aujourd’hui il y a quelqu’un 
qui peut être à la recherche d’un poste de ce type qu’on va l’écarter.  
 
 M. Patrick DOUSSOT verra. Il n’a pas cité son nom, il a dit à celui qu’on pense.  
 
 M. le Député-Maire trouve ce débat incroyable. 
 
 M. Patrick DOUSSOT suggère de passer à une réflexion différente.  
 
 M. le Député-Maire souhaite effectivement élever un peu le débat et élever un peu le 
niveau. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que la question qui se pose est très sérieuse, parce que les 
problèmes de sécurité, cet été en particulier, ont été suffisamment importants pour qu’on ne passe pas sur le sujet 
de façon cavalière, parce que le patron de la sécurité dans une ville c’est le commandant de police, c'est-à-dire 
c’est celui qui organise les services de sécurité, c’est son métier. C’est un fonctionnaire public et c’est lui qui est 
intéressé au premier point parce qu’il est responsable vis-à-vis du Maire. 
 
 M. le Député-Maire souligne qu’il n’y a pas de lien hiérarchique.  
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que le commandant de police est responsable vis-à-vis du 
Maire, vis-à-vis de sa hiérarchie, et vis-à-vis de la population, à trois niveaux, de la sécurité le soir et pendant la 
journée. C’est lui le patron de la sécurité sur le terrain. C’est son point de vue et c’est celui qu’on voit partout. 
M. Patrick DOUSSOT demande quel est le point de vue du patron aujourd’hui, par rapport à cette embauche ? 
A-t-il été consulté ? A-t-il donné un avis de compétence ? Il évoque la réunion à laquelle le commandant de 
police a participé avec 15 ou 10 autres personnes autour de la table.  
   
 M. le Député-Maire corrige en précisant qu’il y avait le Préfet et le Directeur 
Départemental de la Sécurité, la Sous-Préfète, ce n’est quand même pas n’importe qui ! 
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  M. Patrick DOUSSOT passe au deuxième point qui se pose, une fois que le patron de la 
sécurité publique a donné son avis : le texte communiqué aux élus, à savoir : « Il est désormais indispensable de 
doter l’ingénierie nécessaire pour permettre de faire fonctionner une chaîne différente d’acteurs intervenant au 
niveau de la prévention de la délinquance ». Il s’agit de mots administratifs… Le vrai mot n’est pas là. « Il s’agit 
de missionner un coordonateur chargé de l’animation… », ce n’est quand même pas lui qui va animer, « et de la 
coordination du dispositif local de la prévention de délinquance ». Voilà un garçon à qui on va donner une 
mission de parler avec le commandant de police, les services municipaux, ceux qui sont chargés effectivement 
de la sécurité, il n’a aucun titre et il n’est même pas titulaire, il est contractuel. Quel est son pouvoir ? Zéro ! Il 
n’a aucun pouvoir de coercition ni d’action à l’égard de tous ceux avec qui il va être autour. On n’a pas besoin 
d’un penseur de la sécurité, on a besoin de gens qui sont concrets. Quelle est la mission de cet homme en 
question ? Ce qui est dit est totalement insuffisant par rapport à sa mission, on ne sait rien du tout de son poste 
effectif, de son lien de subordination, de la réalité, va-t-il dépendre de l’Adjoint à la sécurité, du Maire, du 
commandant de police, quels sont ses pouvoirs ? Quels sont ses hommes ? Et sur qui il va pouvoir agir ? On ne 
sait rien sur tout ça et on nous demande de voter dans le blanc un poste où parait-il on va recevoir 50 %. C’est 
complètement flou, on ne peut pas voter.  
  
 M. le Député-Maire croit que les explications de Mme Janick GOETGHELUCK et les 
siennes sont largement suffisantes. La fiche de poste a été rédigée par la Mme la Sous-Préfète, rien de moins.   
 
 Mme Janick GOETGHELUCK informe que le commandant GAUCHEZ a également été 
associé à l’élaboration de cette fiche de poste avec la Mme la Sous-Préfète.  
 
 M. le Député-Maire confirme que tout a été fait en pleine concertation avec le Préfet, le 
Directeur Départemental de la Sécurité et le commandant GAUCHEZ. Il s’est suffisamment expliqué sur le 
dossier. Mme Janick GOETGHELUCK a aussi apporté des éclairages très intéressants. On a très bien compris 
quel était l’enjeu et quel est l’intérêt de la création de ce poste. 
 

- - - - 
10/01/12 

 
 

CRÉATION D’UN EMPLOI DE NON TITULAIRE  
 

(Coordonnateur du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que la ville est engagée dans une politique globale et partenariale de sécurité et qu’elle a notamment mis 
en place un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour répondre à l’attente de la 
population touquettoise qui a exprimé le souhait d’une mise en œuvre de moyens de prévention pour 
assurer la tranquillité des résidents, visiteurs et touristes fréquentant la Station. 
 

2°) qu’il est désormais indispensable de se doter de l’ingénierie nécessaire pour permettre d’agir et de faire 
fonctionner la chaîne des différents acteurs intervenant au niveau de la prévention de la délinquance dans 
le respect des compétences établies de chacun. 
 

3°) qu’à ce titre, il convient de missionner un coordonnateur chargé de l’animation et de la coordination du 
dispositif local de prévention de la délinquance. Ce coordonnateur sera chargé de proposer à partir d’un 
état des lieux un plan d’actions de la politique locale de prévention de la délinquance. Ces missions sont 
reprises dans la fiche de poste jointe. 
 

4°) qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, des emplois permanents 
peuvent être occupés par des agents non titulaires et notamment, en fonction de l’alinéa 5 de cet article, 
pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le 
justifient. La délibération créant cet emploi doit préciser le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi créé. 
 

5°) que ce poste sera financé à hauteur de 50 % par l’Etat par le Fonds Interministériel pour la prévention de 
la délinquance sur une période de 3 ans. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 2121-29, 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 

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

 Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

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

DÉCIDE par 25 Voix Pour, 3 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE)                              

et 1 Abstention (Mme Nathalie HERBAUT), 
 

1°) de créer, à compter du 1er avril 2010, un emploi de non titulaire à temps complet d’Attaché Territorial. 
 

2°) de fixer la rémunération de cet emploi sur la base du 7ème échelon de la grille indiciaire de ce grade. 
 

3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter les services de l’Etat pour le cofinancement de ce poste. 
 

4°) d’inscrire au budget primitif 2010 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet 
emploi.  

 

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

 
* * * * 

 
13) Installation d’un dispositif de vidéo protection des espaces publics (centre-ville et entrées de 

ville) : avenant n° 4 au marché passé avec la Société CEGELEC NORD et EST    
 
 M. le Député-Maire précise qu’à l’instar de Mme Janick GOETGHELUCK et de                   
M. Gérard DESCHRYVER, M. Philippe HAGNERÉ s’est beaucoup impliqué également dans ce dossier.  
 
  Mme Janick GOETGHELUCK rappelle ce que M. le Député-Maire a expliqué tout à 
l’heure, à savoir que le Préfet tenait compte de la spécificité touquettoise et donc revenait sur son arrêté. En 
contrepartie, il nous a paru indispensable de faire évoluer notre système et notre organisation de vidéo. En accord 
avec la police, certains points stratégiques ont été définis et on va changer 14 caméras sur 40. C’était nécessaire 
pour sauver la vie nocturne touquettoise, tant d’un point de vue économique que festif et touristique. Cela fait 
partie intégrante de nos activités.  
 
 M. le Député-Maire confirme ce qu’on a installé un système de caméras de vidéo protection 
qui à l’époque était conçu pour enregistrer des images et pour des enquêtes à partir des images enregistrées. 
Finalement, on a obtenu de la police qu’elle accepte un relai au commissariat, la police était au départ très 
réticente, et puis finalement elle s’est aperçue que cet instrument pouvait être utile. Seulement, il n’avait pas été 
conçu pour ce faire, au départ. On a donc fait le maximum de ce qui était possible pour l’améliorer. Puis, pour 
obtenir un résultat attendu par la police, il nous faut remplacer 14 caméras dont le coût est tout à fait modique. 
Par contre, l’avantage est sensible, puisque de cette façon, on aura des caméras avec un champ de vision en 
profondeur et en largeur bien plus important, permettant non seulement de visualiser des images enregistrées 
mais permettant également et c’est important, un visionnage en direct depuis le commissariat et peut-être 
pourquoi pas, par la suite depuis un local que l’on pourrait aménager, avec un agent qui certaines nuits 
seulement, et dans la mesure où c’est nécessaire, pourrait peut-être assurer un visionnage en direct. On a créé un 
dispositif, et étant très attentif justement aux deniers publics, on le fait évoluer aujourd’hui parce qu’il faut tenir 
compte de l’évolution de la délinquance par rapport à des phénomènes qu’on ne pouvait pas deviner il y a un an 
ou un an et demi, qui se sont révélés l’été dernier et contre lesquels il faut lutter aujourd’hui plus d’efficacité 
encore.  
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 Mme Janick GOETGHELUCK croit qu’on a tous évolué sur ce dossier. On était réticent 
au départ, pour certains, à visionner, on trouvait que c’était anti-touristique de visionner en direct. Et on a tous 
évolué. La police est devenue demandeur. Visualiser seulement des enregistrements ne nous parait pas tout à fait 
suffisant maintenant, on a tous évolué.  
    
 M. Thierry GRÉGOIRE est assez étonné de ce qu’il entend. M. le Député-Maire avait été 
prévenu dès le départ et avait été mis en garde le 13 décembre 2008 sur la qualité des produits à utiliser, avec des 
zooms, et en a tenu compte a minima. Aujourd’hui, on a acheté pour 253 000 € de caméras et on est obligé de 
rechanger parce qu’on s’aperçoit qu’on ne peut rien voir, c’est flou. Et on revient un an et demi après par 
incompétence, parce que M. le Député-Maire n’a pas su écouter à l’époque, a rédigé le cahier des charges et pire 
a accusé la société alors qu’elle n’a fait que répondre au cahier des charges. Ce n’est pas normal, c’est 
inacceptable. Il reproche à M. le Député-Maire de ne pas vouloir écouter ce que certains qui ont des expériences 
peuvent dire. À l’époque, M. le Député-Maire a été prévenu. 
    
 M. le Député-Maire  ignorait que M. Thierry GRÉGOIRE était un spécialiste de la vidéo 
protection, qu’il était devenu un ingénieur. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE est certainement plus spécialisé dans ce domaine que                       
M. le Député-Maire. La preuve, c’est un véritable fiasco. Il accuse M. le Député-Maire d’avoir dépensé de 
l’argent public, d’avoir gaspillé de l’argent parce qu’il n’a pas su écouter au départ, parce qu’il est toujours dans 
sa rectitude permanente. 
 
 M. le Député-Maire souligne que si on avait écouté M. Thierry GRÉGOIRE au départ, on 
aurait mis des caméras avec des zooms, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher que ce qu’on ajoute ce soir.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER aimerait que sur ce dossier on parle un peu sérieusement. Il 
pense que Mme Janick GOETGHELUCK a donné beaucoup d’informations sérieuses qu’il va compléter.                
M. le Député-Maire l’a chargé avec M. Philippe HAGNERÉ de regarder le dossier alors qu’ils ne s’en étaient 
absolument pas occupés. Il voudrait tordre le cou à des choses fausses que certains s’amusent et passent leur 
temps à colporter. Premièrement, le cahier des charges que la Ville a donné pour ces caméras correspondait à la 
demande dont on avait besoin. Les 42 ou 44 caméras installées respectaient le cahier des charges. Des gens 
disent qu’on ne pouvait pas reconnaitre un passant, qu’on ne pouvait pas lire une plaque d’immatriculation, c’est 
faux. Les photos sont claires et nettes.  
 
 M. le Député-Maire confirme que les images enregistrées sont claires, c'est-à-dire ce 
pourquoi c’était prévu au départ.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER ajoute qu’après les réunions qu’il y a eues, la police s’est 
intéressée de plus près à cette installation et a exprimé des exigences complémentaires telles que de passer d’un 
champ étroit à un champ large parce que les caméras permettaient au passage de quelqu’un de le reconnaître, 
mais ne permettaient pas de visionner et de reconnaître à 30 mètres par exemple quelqu’un qui sortait d’une 
boîte de nuit. La police le demande. La seule solution pour résoudre ce problème c’était de changer le champ de 
vision des caméras. On a rencontré le fournisseur. On a fait un constat ensemble : le cahier des charges a été 
respecté tel que les besoins étaient exprimés, les caméras donnaient satisfaction. C’est la raison pour laquelle on 
ne change pas toutes les caméras, venant contredire ceux qui disent que ce qu’on a acheté, « c’est de la merde ». 
Donc les caméras fonctionnent. Compte tenu des besoins spécifiques à certains endroits, pour avoir un champ en 
profondeur, il faut changer quelques caméras. La commission d’appel d’offres s’est réunie deux fois parce 
qu’après la première réunion où il y avait eu déjà un avis favorable, des questions ont été posées, en particulier la 
possibilité de faire reprendre dans des meilleures conditions les caméras ou la possibilité de les réutiliser. C’est 
la raison pour laquelle M. Gérard DESCHRYVER a reçu le fournisseur avec plusieurs personnes pour mener une 
négociation. Il s’est avéré inutile de vouloir récupérer ces caméras pour une utilisation hypothétique dans des 
mois ou des années futures. On a donc rediscuté du prix et on a obtenu un prix nettement inférieur au prix qui 
avait été annoncé à la première commission d’appel d’offres. On a donc réuni la commission d’appel d’offres qui 
a émis un avis favorable, aujourd’hui soumis au vote du Conseil municipal. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que comme les caméras, il n’est pas du tout éclairé.        
La question est beaucoup plus sérieuse parce qu’il était à la première commission d’appel d’offres qui a attribué 
le marché à CEGELEC. Il a des preuves à l’appui, il a écrit que le choix fait était un choix insuffisant parce             
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qu’il s’agissait d’un choix de l’analogique qui était complètement dépassé alors qu’il fallait prendre un                 
choix de numérique. Il a des traces de ses écrits. Il n’a pas été entendu par la Commission qui a voté le choix             
de l’analogique. Lorsqu’on a mis cet analogique en place, il est bien évident que les services de police                 
étaient absolument dans l’impossibilité de voir la réalité des images et la meilleure preuve en est que                         
M. le Député-Maire a déclaré à la presse qu’il n’était pas content du résultat obtenu. Il a l’article de presse. 
 
 M. le Député-Maire précise que son intervention concernait un visionnage en direct.  
 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute que les personnes qui sont en charge du dossier savent que 
ces caméras sont obstruées par la brume, qu’elles ne donnent pas satisfaction, qu’il n’y a pas assez de lumière, 
que le champ de vision manque d’éclairage… C’est un problème technique qui est à l’origine de cette affaire 
qu’il avait signalé. Alors maintenant, il y a le deuxième plan. Comme on était dans l’impasse et qu’effectivement 
on s’est rendu compte que le premier système ne donnait pas satisfaction, on a sauvé la mise en changeant le 
marché, c'est-à-dire passer d’un marché de l’analogique sur lequel CEGELEC a répondu à un marché de 
numérique, ce qui change la nature même de la réponse de toutes les sociétés qui ont répondu initialement.             
M. Patrick DOUSSOT a écrit et les traces sont dans le dossier. À son sens, on ne peut pas signer un avenant, il 
faut signer un nouveau marché car on est dans un état complètement différent par rapport à ce qui était à 
l’origine. C’est le premier point.  
 

 Le deuxième point : il a écrit que préalablement à la commission d’appel d’offres, il fallait 
réunir le Conseil municipal pour pouvoir acter que la commission d’appel d’offres devait se réunir sur ce sujet 
pour ce nouveau marché. Cela n’a pas été fait, la loi de 1995 n’a pas été respectée.  
 

 Aujourd’hui, effectivement, on a demandé des caméras qui puissent être lues par la police 
directement. C’est une nouveauté et ce n’est pas du tout pour sauver la Nuit touquettoise. C’est l’alibi qu’on 
donne aujourd’hui à la population, c’est parce que les caméras aux endroits sensibles ne sont pas utilisables telles 
qu’elles sont aujourd’hui et c’est pour cette raison qu’on est obligé de les changer pour le numérique. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  remarque que ce qu’oublie M. Patrick DOUSSOT, ou qu’il 
fait semblant d’oublier, c’est que dans les propositions des caméras qui ont été faites, lors des premières 
commandes, on avait des propositions de caméras numériques qui n’ont pas été retenues. Pour ceux qui utilisent 
des appareils photos numériques, ceux qui sortaient il y a 3 ans, 4 ans, et ceux qui sortent aujourd’hui ne sont pas 
les mêmes. La qualité des caméras numériques qui étaient proposées à l’époque ne sont pas de la qualité des 
caméras numériques qui existent aujourd’hui sur le marché.  
 
 M. le Député-Maire partage ce point de vue. Après avoir passé au vote, il remercie les élus 
pour ces 14 caméras qui seront utiles à la police nationale pour un usage qui n’était pas prévu au départ. Il faut 
savoir en tous les cas et le commandant GAUCHEZ l’a relaté d’ailleurs à plusieurs reprises et c’est indiqué dans 
la presse, qu’avec les 44 caméras existantes, il y a bien évidemment des enquêtes qui ont été diligentées dont 
certaines avec succès, des personnes ont été retrouvées, certaines accusées et d’autres disculpées. Les 40 caméras 
ont donc rendu le service qu’on attendait d’elles, simplement on nous demande aujourd’hui un visionnage en 
direct qui n’avait pas été imaginé au départ. Pour renforcer l’efficacité du dispositif, on remplace 14 caméras.  
 

- - - - 
 

10/01/13 

 
 

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION DE S ESPACES PUBLICS 
 

(CENTRE-VILLE ET ENTREES DE VILLE)  
 

AVENANT N° 4 AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CEGELE C NORD ET EST 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que suite à l’arrêté de M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 30 novembre 2009 relatif à la police des 

débits de boissons dans le département du Pas-de-Calais qui menaçait l’activité de nuit des établissements 
du Touquet, il a rencontré le Préfet avec Mme la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer,                                 
Mme Janick GOETGHELUCK et M. Jacques COYOT le 6 janvier 2010.  
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2°) que pour sauver la vie nocturne au Touquet, l’activité et l’emploi, il est nécessaire de procéder à une 
évolution du système de vidéo surveillance.  

 
3°) qu’en première étape et en concertation avec la police, un certain nombre d’endroits stratégiques qui 

justifient une surveillance accrue ont été identifiés, aboutissant à changer 14 caméras sur les 40 existantes, 
permettant d’obtenir un champ large, ce qui nécessite un avenant dont le montant s’élève à 20 000 € HT 
(+ 9,46 % du marché global). Parallèlement, il convient de prolonger le délai d’exécution du marché 
jusqu’au 30 avril 2010.  

 
 
 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 2009, 3 juillet 2009 et 23 octobre 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, l’avenant n°3 signé le 25 novembre 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’offres réunie les 22 janvier et                    
18 février 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour et 5 Voix Contre (Mme Juliette BERNARD, M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et 

Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°) d’approuver l’avenant n° 4 au marché passé avec la Société CEGELEC NORD et EST pour l’installation 

d’u dispositif de vidéo protection 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. 
 

* * * * 
 

14) Régime indemnitaire : précisions apportées à la délibération du 15 février 2002 relative à la 
mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 

 
 M. Gérard  DESCHRYVER explique que le régime indemnitaire des agents de la ville du 
Touquet prévoit notamment le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

 Le décret fixant les modalités de versement de ces indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires prévoit que les ceux-ci ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 
dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
 

 Il est nécessaire de préciser les modalités d’application du dépassement de ce plafond de           
25 heures et donc il est demandé au Conseil municipal d’autoriser la réalisation d’heures supplémentaires pour 
les agents des services de la Ville du Touquet au-delà du plafond des 25 heures mensuelles pour une durée 
limitée et à l’occasion de circonstances exceptionnelles liées à l’organisation d’évènements, à des conditions 
climatiques particulières ou à des travaux d’intérêt général en application du décret précité. 
 

 Deux autres points demandent des précisions :  
 

-  un nouveau décret sorti en décembre 2009 impose d’actualiser le tableau récapitulatif du régime indemnitaire 
du personnel de la Ville du Touquet-Paris-Plage en ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de 
service et de rendement, en application des textes, en prévoyant le maintien à titre individuel aux 
fonctionnaires concernés de leur montant antérieur plus élevé, en application de l’article 68 de la loi du                   



 97

26 janvier 1984. Des modifications qui pourraient entraîner pour des personnes une baisse de cette prime, mais 
compte tenu de l’article 88, on doit maintenir cette prime.  

 

-  la mise en place de l’attribution mensuelle de la nouvelle prime de service et de rendement sur décision 
individuelle selon les conditions fixées par l’arrêté du 15 décembre 2009.  

 
 M. le Député-Maire ajoute que ces différents points ont été discutés en commission régime 
indemnitaire et en Comité Technique Paritaire.  
 

- - - - 
 

10/01/14 

  
RÉGIME INDEMNITAIRE  

 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le régime indemnitaire des agents de la ville du Touquet prévoit, notamment, le versement 

d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
2°) que le décret fixant les modalités de versement de ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

prévoit que les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les 
heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

 
3°) que toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser 

des heures supplémentaires au-delà de ce contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité 
territoriale. 

 

4°) que compte tenu d’organisations d’évènements importants liés notamment au caractère touristique de la 
ville du Touquet-Paris-Plage mobilisant le personnel au-delà de ce plafond,  il convient de préciser les 
termes de la délibération du 15 février 2002 mettant en place l’aménagement et la réduction du temps de 
travail dans les services municipaux afin d’autoriser le paiement des heures effectuées au-delà des 25 
heures initialement prévues. 

 

5°) que le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la ville du Touquet-Paris-Plage validé 
en comité technique paritaire prévoit d’ailleurs le paiement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires en faveur des agents relevant des cadres d’emplois des filières administrative, technique, 
sociale, médico-sociale, culturelle, patrimoine, artistique, sportive, police et animation. 

 

6°) qu’un décret applicable aux agents territoriaux compte tenu des équivalences des grades entre les 
fonctionnaires de l’Etat et territoriaux fixe une nouvelle base juridique aux modalités d’attribution de la 
prime de service et de rendement et qu’il convient d’actualiser le tableau récapitulatif du régime 
indemnitaire du personnel de la ville du Touquet-Paris-Plage afin de le mettre en conformité avec les 
textes en vigueur. Ce décret fait en effet désormais référence à des montants de base annuels par grade et 
non plus à un taux annuel moyen de référence calculé sur le traitement de l’indice moyen des grades 
concernés. 

 
   

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

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié portant  fixation du régime 
indemnitaire, 
 

 Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
 

 Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de 
rendement, 
 

 Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement, 
 

 Vu le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la Ville du Touquet, 
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 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 mars 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser la réalisation d’heures supplémentaires par les agents des services de la Ville du Touquet-

Paris-Plage au-delà du plafond des 25 heures mensuelles pour une durée limitée et à l’occasion de 
circonstances exceptionnelles  liées à l’organisation d’évènements, à des conditions climatiques 
particulières ou à des travaux d’intérêt général en application du décret précité. 

 

2°) d’actualiser le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la Ville du Touquet-Paris-
Plage en ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de service et de rendement en application 
des textes cités en référence en prévoyant le maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de 
leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

3°) de mettre en place l’attribution mensuelle de la nouvelle prime de service et de rendement sur décision 
individuelle selon les conditions fixées par l’arrêté du 15 décembre 2009.  

 

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

 
* * * * 

 
15) Création de sous-régies de recette pour encaissement des droits de stationnement par 

abonnement avec délivrance de vignettes 
 
 M. Jacques COYOT explique qu’il est nécessaire de créer des sous-régies de recettes afin 
de permettre la vente des vignettes d’abonnement au stationnement payant dans des lieux différents qu’au seul 
local du service du stationnement payant situé au pôle de sécurité. Il faut donner à la clientèle touristique la 
facilité d’obtenir des vignettes pour le week-end, la semaine et au mois. Ces vignettes étant également vendues 
par des hôteliers et des agences immobilières, il convient de se mettre en conformité avec les nouvelles règles 
relatives à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de créer 
une seconde sous régie afin de permettre la continuité de cette modalité de ventes de la vignette de stationnement 
aux touristes. 
 

 Ces sous-régies encaisseront les recettes résultant de la vente des droits de stationnement par 
abonnement avec délivrance de vignettes, selon les modes de recouvrement suivants : chèques, numéraires ou 
cartes bancaires. Les recettes seront payées contre remise aux usagers d’un duplicata détaché d’un carnet à 
souche. Il est proposé d’instituer, à compter du 1er avril 2010, une sous-régie de recettes auprès du Touquet-
Paris-Plage Tourisme qui sera installée au Palais des Congrès situé Place de l’Hermitage au Touquet-Paris-Plage, 
ainsi qu’au 2 rue Saint-Jean au Touquet-Paris-Plage où on pourra obtenir ces vignettes. 
 

 Le montant maximum de l’encaisse que le sous-régisseur sera autorisé à conserver est fixé à 
5 000 €. Le sous-régisseur sera tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci aura atteint 
5 000 € et au minimum tous les mois, justificatifs des opérations de recettes à l’appui. 
 
 M. le Député-Maire souligne que c’est la conséquence des débats que l’on a déjà eus et de 
délibérations que l’on a déjà prises.  
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que c’est peut-être louable, mais c’est une usine à gaz parce 
que comment va-t-on faire les comptes au bout de trois mois ? Et si les comptes ne sont pas justes, qui va être 
responsable ? On va avoir peut-être quelqu’un qui a une caisse qui n’est pas juste par rapport à ce qu’on lui a 
donné, on va avoir des histoires invraisemblables. 
 
 M. le Député-Maire informe qu’il existe de très nombreuses régies et sous-régies dans la 
Station.  
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 M. Jacques COYOT fait remarquer que cela existe depuis plusieurs années dans les hôtels. 
L’hôtelier par exemple est responsable de ce qu’on lui remet et il doit rendre l’argent par rapport aux vignettes 
vendues. Mais il faut bien savoir qu’avant tout c’est pour rendre service à cette clientèle qui vient au Touquet. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande ce que viennent faire les agences immobilières. 
 
 M. le Député-Maire signale que les agences immobilières l’ont demandé, car certaines 
louent des meublés.  
 
 M. Jacques COYOT rappelle que les touristes qui passent un séjour au Touquet peuvent 
bénéficier d’une vignette d’une journée, 48 heures, à la semaine, au mois. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne savait pas que ce dispositif existait déjà. 
 
 M. Jacques COYOT confirme que cela ne date pas d’hier. 
 
 Mme Juliette BERNARD demande pourquoi cela ne concerne pas tous les hôtels et toutes 
agences immobilières. 
 
 M. le Député-Maire précise que cela ne s’applique qu’à ceux qui le demandent, on ne peut 
pas l’imposer.  
  
 M. Jacques COYOT évoque un problème de vol de carnets, il y a 3 ou 4 ans, dans un hôtel 
qui a entraîné une prise en charge par l’assurance de l’hôtel.  
 
 M. le Député-Maire  pense que ce n’est pas parce qu’il y a eu une difficulté de compte un 
jour qu’on ne va pas le faire. C’est un service qui est rendu à la clientèle qui vient. Il se met à la place de 
quelqu’un qui loue un meublé pour une semaine, en même temps qu’on lui loue son meublé, on lui vend une 
vignette et il a la possibilité de se garer dans la Station pendant la semaine où il loue son meublé, il n’a plus de 
souci de stationnement. C’est une bonne chose. 
 
 M. Jacques COYOT propose également d’instituer à compter du 1er avril 2010 une sous-
régie de recettes auprès des agences immobilières (Agence Saint Jean, Agence Humbert, ORPI, AFTIM, Agence 
Roberval, SERGIC, Century 21 Agence Centrale) et hôtels/location appartements-chambres d’hôtes du Touquet-
Paris-Plage (Hôtel Artois, Hôtel Le Bristol, Hôtel le Chalet, Hôtel Armide, A.J.T Riva Bella, L’Opaline, le 
Belvédère, Villa Fierval) qui le souhaitent. Le montant maximum de l’encaisse que le sous-régisseur sera 
autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. Le sous-régisseur sera tenu de verser le montant de l’encaisse au 
régisseur dès que celui-ci aura atteint 10 000 € et au minimum tous les mois, justificatifs des opérations de 
recettes à l’appui. Il existe des vignettes à la journée de 5 €, à 48 heures, au week-end, à la semaine et au mois. 
Ces vignettes sont proposées aux touristes qui passent un séjour au Touquet. Le but est de faciliter les choses, 
pour leur rendre un service supplémentaire. Le pôle de sécurité à Quentovic n’est pas ouvert le dimanche pour la 
remise de vignettes. C’est pour cela que l’Office du Tourisme est bien situé au 2 rue Saint Jean pour pouvoir 
donner des vignettes aux touristes.  
 
 M. le Député-Maire rappelle qu’on en avait déjà discuté longuement lors de précédents 
conseils municipaux. 
  

15a)  au Touquet-Paris-Plage Tourisme 
 

10/01/15a 

 
 

CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES POUR ENCAISSEMENT DES DROITS  
 

DE STATIONNEMENT PAR ABONNEMENT AVEC DÉLIVRANCE DE VIGNETTES  
 

AU TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
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1°) qu’il est nécessaire de créer une sous-régie de recettes afin de permettre la vente des vignettes 
d’abonnement au stationnement payant dans des lieux différents qu’au seul local du service du 
stationnement payant situé au pôle de sécurité. 

 
2°) que depuis plusieurs années, ces vignettes sont également vendues par des hôteliers et des agences 

immobilières et qu’il convient, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales, de créer une 
seconde sous régie afin de permettre la continuité de cette modalité de ventes de la vignette de 
stationnement aux touristes. 

 
 
 Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant Règlement Général de la 
Comptabilité Publique, 
 
 Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs, 
 
 Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics 
locaux, 
 
 Vu la délibération en date du 22 février 1988 reçu en Sous-Préfecture de Montreuil-sur-mer 
le 1er avril 1988 portant création d’une régie de recettes « Encaissement de droits de stationnement par 
abonnement avec délivrance de vignettes ». 
 
 Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 15 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                            

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°) d’instituer, à compter du 1er avril 2010, une sous-régie de recettes auprès du Touquet Paris-Plage 

Tourisme. Celle-ci sera installée au Palais de l’Europe/Palais des Congrès situé Place de l’Hermitage au 
Touquet-Paris-Plage, ainsi qu’à l’Office du tourisme situé au 2 rue Saint-Jean au Touquet-Paris-Plage. 

 
2°) que la sous-régie encaissera les recettes résultant de la vente des produits suivants : droits de 

stationnement par abonnement avec délivrance de vignettes. Ces recettes seront encaissées par des 
mandataires dûment nommés par arrêté du maire selon les modes de recouvrement suivants : chèques ou 
numéraires, cartes bancaires et seront payées contre remise aux usagers d’un duplicata détaché d’un 
carnet à souche. 

 
3°) que le montant maximum de l’encaisse que le mandataire sera autorisé à conserver est fixé à 5 000 €. 
 
4°) que le mandataire sera tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci aura atteint 

5 000 € et au minimum tous les mois. 
 
5°) que lors du versement de l’encaisse, le mandataire versera auprès du régisseur la totalité des justificatifs 

des opérations de recettes au minimum tous les mois. 
 
6°)  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, M. Hervé DEPERNE, Mme Madeleine DERAMECOURT, MM. Denis CALOIN,             
Gérard DESCHRYVER, Bernard BAUDOUX, Francis BEAURAIN et Jacques COYOT et Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, n’ont 
pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 
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15b)  dans les agences immobilières, hôtels/location appartements-chambres d’hôtes 
 

10/01/15b 

 
 

CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES POUR ENCAISSEMENT DES DROITS  
 

DE STATIONNEMENT PAR ABONNEMENT AVEC DÉLIVRANCE DE VIGNETTES  
 

DANS LES AGENCES IMMOBILIÈRES, HÔTELS/LOCATION APPARTEMENTS-CHAMBRES  D’HÔTES 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’il est nécessaire de créer une sous-régie de recettes afin de permettre la vente des vignettes 

d’abonnement au stationnement payant dans des lieux différents qu’au seul local du service du 
stationnement payant situé au pôle de sécurité. 

 
2°) que depuis plusieurs années, ces vignettes sont également vendues par des hôteliers et des agences 

immobilières et qu’il convient, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales, de créer une 
seconde sous régie afin de permettre la continuité de cette modalité de ventes de la vignette de 
stationnement aux touristes. 

 
 
 Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant Règlement Général de la 
Comptabilité Publique, 
 
 Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs, 
 
 Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics 
locaux, 
 
 Vu la délibération en date du 22 février 1988 reçu en Sous-Préfecture de Montreuil-sur-mer 
le 1er avril 1988 portant création d’une régie de recettes « Encaissement de droits de stationnement par 
abonnement avec délivrance de vignettes ». 
 
 Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                            

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°) d’instituer, à compter du 1er avril 2010, une sous-régie de recettes auprès des agences immobilières et 

hôtels/location appartements-chambres d’hôtes du Touquet-Paris-Plage dont le nom figure sur la liste 
jointe en annexe à la présente délibération. 

 
2°) que la sous-régie encaissera les recettes résultant de la vente des produits suivants : droits de 

stationnement par abonnement avec délivrance de vignettes. Ces recettes seront encaissées par des 
mandataires dûment nommés par arrêté du maire selon les modes de recouvrement suivants : chèques ou 
numéraires, cartes bancaires et seront payées contre remise aux usagers d’un duplicata détaché d’un 
carnet à souche. 

 
3°) que le montant maximum de l’encaisse que le mandataire sera autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. 
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4°) que le mandataire sera tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci aura atteint 
10 000 € et au minimum tous les mois. 

 
5°) que lors du versement de l’encaisse, le mandataire versera auprès du régisseur la totalité des justificatifs 

des opérations de recettes au minimum tous les mois. 
 
6°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
  

- - - - 

 
* * * * 

 
16) Contrats entre la Ville du Touquet Paris Plage et des entreprises adaptées, des établissements 

et des services d’aide par le travail autorisés  
 
 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Karine LE BOURLIER qui passe beaucoup de 
temps sur les questions de logement et de handicap. Il y a ceux qui parlent beaucoup et qui ne font pas grand 
chose et ceux qui ne parlent pas beaucoup mais qui travaillent beaucoup, elle fait partie de cette deuxième 
catégorie.  
 
 Mme Karine LE BOURLIER  précise que la loi du 11 février 2005 a réaffirmé l’obligation 
pour les entreprises d’au moins 20 salariés, privées et publiques, d’embaucher des personnes handicapées à 
hauteur de 6 % de leur effectif total. Les collectivités territoriales sont ainsi concernées par cette obligation. 
 

 Pour ce faire, les employeurs publics ont la possibilité de conclure, à titre complémentaire, 
des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations avec des entreprises adaptées (anciens ateliers 
protégés), des établissements et services d’aide par le travail autorisés (anciens centres d’aide par le travail - 
CAT). 
 

 Il est donc proposé au Conseil municipal d’avoir recours le cas échéant à des contrats de 
fournitures de sous-traitance ou de prestations établis avec des entreprises adaptées, des établissements et des 
services d’aide par le travail autorisés. Il s’git par ce biais d’apporter un soutien possible aux CAT et aux 
personnes handicapées. 
 
 M. le Député-Maire pense que c’est une délibération sur laquelle tout le monde ne peut 
qu’être d’accord. 
 
 À titre indicatif, Mme Juliette BERNARD demande combien il y a de personnes 
handicapées au sein de la mairie.  
 
 M. le Député-Maire indique que l’on atteint juste le seuil. 
 
 Mme Karine LE BOURLIER  s’étonne que Mme Juliette BERNARD ne s’en souvienne 
pas. 

 
- - - - 
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10/01/16 

 
  
CONTRATS ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ET D ES ENTREPRISES ADAPTÉES,  

 

DES ÉTABLISSEMENTS ET DES SERVICES D’AIDE PAR LE TR AVAIL AUTORISÉS  
   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la loi du 11 février 2005 a réaffirmé l’obligation pour les entreprises d’au moins 20 salariés, privées 

et publiques, d’embaucher des personnes handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif total. 
 
2°) que les collectivités territoriales sont ainsi concernées par cette obligation. 
 
3°) que les employeurs publics ont la possibilité de conclure, à titre complémentaire, des contrats de 

fournitures de sous-traitance ou de prestations avec des entreprises adaptées (anciens ateliers protégés) 
des établissements et services d’aide par le travail autorisés (anciens centres d’aide par le travail - CAT). 

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

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
 Vu la loi n° 87 517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, 
 

 Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées,  

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 mars 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer des conventions et contrats de fournitures de sous-traitance ou de 

prestations établis entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et des entreprises adaptées, des établissements et 
des services d’aide par le travail autorisés. 

 
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) Modalités d’application du code des marchés publics : actualisation du guide interne de la 
commande publique pour les marchés à procédure adaptée  

 
 M. Gérard DESCHRYVER  informe que le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 est 
venu modifier les seuils applicables au marché passé en application du code des marchés publics. La révision qui 
est intervenue à compter du 1er janvier 2010 se traduit par un abaissement des seuils en vigueur au 31 décembre 
2009. Ainsi, notamment pour les collectivités territoriales, les nouveaux seuils de procédures formalisées sont 
respectivement de 193 000 € HT (au lieu de 206 000 € HT) pour les marchés de fournitures et de services et de 
4 845 000 € HT (au lieu de 5 150 000 € HT) pour les marchés de travaux. Au-delà, les autorités adjudicatrices 
doivent recourir pour leurs achats aux procédures formalisées, notamment l’appel d’offres, procédure de droit 
commun. Les marchés dont le montant est inférieur à ces seuils peuvent être passés selon une procédure adaptée. 
 

 Il est donc nécessaire d’apporter quelques modifications au guide interne de la commande 
publique pour les marchés à procédure adaptée. C’est ainsi qu’il est prévu : 
 

- pour les achats d’un montant < 4 000 € HT : la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs (maintien du 
dispositif actuel). 
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-  pour les achats > 4 000 € HT et ≤ 20 000 € HT : la mise en concurrence d’au minimum quatre fournisseurs. 
 

-  pour les achats > 20 000 € HT et < 193 000 € HT (pour les fournitures et services) et < 4 845 000 € HT (pour 
les travaux) :  

 

- pour tout achat compris entre 20 001 € HT et 40 000 € HT (Procédure Adaptée Type 1) : une publicité 
préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le 
site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au 
BOAMP simplifié (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) ou sur le Pack Mapaonline du 
Moniteur. 

 

- pour tout achat compris entre 40 001 € HT et 193 000 € HT pour les fournitures et services et 4 845 000 € 
HT pour les travaux (Procédure Adaptée Type 2) : une publicité préalable sous forme d’avis d’appel public 
à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-
Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au BOAMP (simplifié ou sur le Pack Mapaonline 
du Moniteur pour les marchés ≤ à 90 000 € HT), avec publication spécialisée si nécessaire. 

 

 Il est proposé de valider ces adaptations.  
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’on ne fait que se mettre en conformité avec les textes.  
 
 M. Patrick DOUSSOT croit que Le Touquet est la seule commune à avoir voté la 
possibilité de laisser le Maire seul prendre des décisions aussi importantes sur le plan qualificatif.  
 
 M. le Député-Maire ne voit pas ce que M. Patrick DOUSSOT veut dire à travers cette 
remarque. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que les autres conseils municipaux n’ont pas voté la 
possibilité que le Maire puisse passer un marché seul à hauteur de 4 845 000 €. 
 
 M. le Député-Maire que l’on a un service juridique qui est particulièrement pointu. 
 
 M. Patrick DOUSSOT indique que cela n’a rien à voir avec le service juridique, c’est de 
savoir si les autres conseils municipaux de Berck, de Merlimont… ont voté ce texte. 
 
 M. le Député-Maire souligne que ces communes n’ont pas les mêmes budgets ni les mêmes 
responsabilités. La Ville du Touquet est l’un des plus gros budgets de l’arrondissement, c’est sans doute              
même le plus gros budget communal de l’arrondissement. On n’a forcément pas les mêmes règles et on 
n’applique évidemment pas forcément les mêmes textes. On a la chance d’avoir Melle Isabelle BLANCHARD 
en qui il a  toute confiance, qui s’occupe de ces questions et qui suit ces questions de très près avec                       
Mme Virginie HAUDIQUET. Ce genre de délibération est proposé par les services et ce n’est certainement pas 
le Maire qui est à l’origine de ce genre de délibération. On suit les textes et on se contente de se mettre en 
conformité.  
 

- - - - 
 

  10/01/17 
 

 
MODALITÉS D’APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS  

 

ACTUALISATION DU GUIDE INTERNE DE LA COMMANDE PUBLI QUE  
 

POUR LES MARCHÉS Á PROCÉDURE ADAPTÉ  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 est venu modifier les seuils applicables au marché passé 

en application du code des marchés publics.  
 
2°) que la révision qui est intervenue à compter du 1er janvier 2010 se traduit par un abaissement des seuils en 

vigueur au 31 décembre 2009. Ainsi, notamment pour les collectivités territoriales, les nouveaux seuils de 
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procédures formalisées sont respectivement de 193 000 € HT (au lieu de 206 000 € HT) pour les marchés 
de fournitures et de services et de 4 845 000 € HT (au lieu de 5 150 000 € HT) pour les marchés de 
travaux. Au-delà, les autorités adjudicatrices doivent recourir pour leurs achats aux procédures 
formalisées, notamment l’appel d’offres, procédure de droit commun. Les marchés dont le montant est 
inférieur à ces seuils peuvent être passés selon une procédure adaptée. 

 
3°) qu’il est donc nécessaire d’apporter quelques modifications au guide interne de la commande publique 

pour les marchés à procédure adaptée, c’est ainsi qu’il est prévu : 
 

- pour les achats d’un montant < 4 000 € HT : la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs 
(maintien du dispositif actuel). 

 

-  pour les achats > 4 000 € HT et ≤ 20 000 € HT : la mise en concurrence d’au minimum quatre 
fournisseurs. 

 

-  pour les achats > 20 000 € HT et < 193 000 € HT (pour les fournitures et services) et < 4 845 000 € HT 
(pour les travaux) :  

 

. pour tout achat compris entre 20 001 € HT et 40 000 € HT (Procédure Adaptée Type 1) : une 
publicité préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié 
en Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant 
les nécessités, au BOAMP simplifié (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) ou sur le 
Pack Mapaonline du Moniteur. 

 

. pour tout achat compris entre 40 001 € HT et 193 000 € HT pour les fournitures et services et 
4 845 000 € HT pour les travaux (Procédure Adaptée Type 2) : une publicité préalable sous forme 
d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet 
de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au BOAMP 
(simplifié ou sur le Pack Mapaonline du Moniteur pour les marchés  ≤ à 90 000 € HT), avec 
publication spécialisée si nécessaire. 

 
4°) qu’il est proposé au Conseil municipal de valider ces adaptations.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121.29, 
 
 Vu le Code des Marchés publics, 
 
 Vu  le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°) de valider les modifications au guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure 

adaptée comme indiqué ci-dessus. 
 
2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                   

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

18) Renouvellement des délégués au sein de diverses commissions    
 
 M. le Député-Maire précise que suite à la démission de plusieurs membres titulaires et 
suppléants, il y a lieu de procéder au renouvellement des délégués amenés à siéger au sein de la commission 
d’appel d’offres, de la commission de délégation de service public, et du jury de concours. On a, en interne, 
procédé également à une réorganisation des rôles et des tâches au sein de l’équipe et M. le Député-Maire a 
notamment demandé à M. Gérard DESCHRYVER, de présider la commission quand il ne peut pas la présider 
lui-même et il lui fait toute confiance. M. le Député-Maire a souhaité qu’aux côtés de                                               
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M. Gérard DESCHRYVER, il y ait M. Philippe HAGNERÉ qui s’implique également et c’est normal en tant 
qu’adjoint aux travaux, à la fois en étant attentif à la rédaction des cahiers des charges, à l’attribution des 
marchés, à la mise en œuvre des marchés, et à la réception des travaux.  

 
- - - - 

 
 

10/01/18a 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DE LA COMMISSIO N D’APPEL D’OFFRES 
 

   

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que le 15 mars 2008, le Conseil municipal a procédé à l’élection des membres et des délégués au sein des 
différents organismes et établissements publics communaux et intercommunaux suite au renouvellement 
du Conseil municipal. 

 

2°)  que suite à la démission de plusieurs membres titulaires et suppléants, il y a lieu de procéder au 
renouvellement intégral de la Commission d’appel d’offres dans la mesure où une des listes se trouve 
dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l’article 22-III du Code des Marchés 
Publics, au remplacement des membres titulaires auxquelles elle a droit. 

 

3°) que la Commission d’appel d’offres est composée respectivement de 5 titulaires et 5 suppléants (non 
compris le Maire, Président de droit) élus au sein du Conseil municipal, au scrutin de liste à la 
représentation à la proportionnelle au plus fort reste. 

 

4°)  que la majorité municipale présente la liste suivante : 
 

-  en qualité de titulaires : M. Philippe HAGNERÉ, M. Paul DUMONT, Mme Janick GOETGHELUCK,                    
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON. 

 

- en qualité de suppléants : M. Hervé DEPERNE, Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT,                      
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN. 

 

5°)  que l’opposition municipale présente la liste suivante : 
 

- en qualité de titulaire : Mme Nathalie HERBAUT. 
 

- en qualité de suppléant : M. Patrick DOUSSOT. 
  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et           
L 2121-22, 
 

 Vu le Code des marchés Publics et notamment l’article 22, 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 15 mars 2008 relative à 
l’élection des membres et des délégués au sein des différents organismes et établissements publics communaux 
et intercommunaux, 
 
 

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

1°) décide, à l’unanimité des présents et représentés, de ne pas recourir au vote au scrutin secret mais au vote 
à scrutin public (à main levée) pour l’élection des membres devant composer la Commission d’appel 
d’offres. 

 

2°) proclame  élus à la Commission d’appel d’offres à caractère permanent : 
 

- en qualité de titulaires : M. Philippe HAGNERÉ, M. Paul DUMONT, Mme Janick GOETGHELUCK,               
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON et en qualité de suppléants : M. Hervé DEPERNE,                           
Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis 
BEAURAIN qui ont obtenu 25 Voix. 
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- en qualité de titulaire : Mme Nathalie HERBAUT et en qualité de suppléant : M. Patrick DOUSSOT qui 
ont obtenu 4 Voix (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                
M. Thierry GRÉGOIRE). 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

- - - - 
10/01/18b 

 
 

RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DE LA COMMISSIO N  
 

DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  
   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le 15 mars 2008, le Conseil municipal a procédé à l’élection des membres et des délégués au sein des 

différents organismes et établissements publics communaux et intercommunaux suite au renouvellement 
du Conseil municipal. 

 
2°)  que suite à la démission de plusieurs membres titulaires et suppléants, il y a lieu de procéder au 

renouvellement intégral de la Commission de délégation de service public dans la mesure où une des 
listes se trouve dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquelles elle a 
droit. 

 
3°) que la Commission de délégation de service public est composée respectivement de 5 titulaires et                  

5 suppléants (non compris le Maire, Président de droit) élus au sein du Conseil municipal, au scrutin de 
liste à la représentation à la proportionnelle au plus fort reste. 

 
4°)  que la majorité municipale présente la liste suivante : 
 

-  en qualité de titulaires : M. Philippe HAGNERÉ, M. Paul DUMONT, Mme Janick GOETGHELUCK,                                
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON. 

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Hervé DEPERNE,                         
Mme Anne CHOTEAU, M. Francis BEAURAIN. 

 
5°)  que l’opposition municipale présente la liste suivante : 
 

- en qualité de titulaire : M. Patrick DOUSSOT. 
 

- en qualité de suppléant : Mme Nathalie HERBAUT 
  

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21,            
L 2121-22 et L 1411-5, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 15 mars 2008 relative à 
l’élection des membres et des délégués au sein des différents organismes et établissements publics communaux 
et intercommunaux, 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré :  
 
1°) décide, à l’unanimité des présents et représentés, de ne pas recourir au vote au scrutin secret mais au vote 

à scrutin public (à main levée) pour l’élection des membres devant composer la Commission de 
délégation de service public. 

 
2°) proclame élus à la Commission de délégation de service public à caractère permanent : 
 

- en qualité de titulaires : M. Philippe HAGNERÉ, M. Paul DUMONT, Mme Janick GOETGHELUCK,                       
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON et en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT,                        
M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, M. Francis BEAURAIN qui ont obtenu 25 Voix. 
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- en qualité de titulaire : M. Patrick DOUSSOT et en qualité de suppléant : Mme Nathalie HERBAUT qui 
ont obtenu 4 Voix (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                 
M. Thierry GRÉGOIRE). 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

- - - - 
10/01/18c 

 
 

RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU JURY DE CONC OURS 
 

   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 

1°)  que le 15 mars 2008, le Conseil municipal a procédé à l’élection des membres et des délégués au sein des 
différents organismes et établissements publics communaux et intercommunaux suite au renouvellement 
du Conseil municipal. 

 

2°)  que suite à la démission de plusieurs membres titulaires et suppléants, il y a lieu de procéder au 
renouvellement intégral du Jury de concours dans la mesure où une des listes se trouve dans 
l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l’article 22-III du Code des Marchés Publics, au 
remplacement des membres titulaires auxquelles il a droit. 

 

3°) que le Jury de concours est composé respectivement de 5 titulaires et 5 suppléants (non compris le Maire, 
Président de droit) élus au sein du Conseil municipal, au scrutin de liste à la représentation à la 
proportionnelle au plus fort reste. 

 

4°)  que la majorité municipale présente la liste suivante : 
 

-  en qualité de titulaires : Mme Anne CHOTEAU, M. Philippe HAGNERÉ,                                              
Mme Janick GOETGHELUCK, Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON. 

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Bernard BAUDOUX,                    
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Hervé DEPERNE. 

 

5°)  que l’opposition municipale présente la liste suivante : 
 

- en qualité de titulaire : M. Patrick DOUSSOT. 
 

- en qualité de suppléant : Mme Nathalie HERBAUT. 
  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et           
L 2121-22, 
 

 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 22 et 24, 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 15 mars 2008 relative à 
l’élection des membres et des délégués au sein des différents organismes et établissements publics communaux 
et intercommunaux, 
 
 

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

1°) décide, à l’unanimité des présents et représentés, de ne pas recourir au vote au scrutin secret mais au vote 
à scrutin public (à main levée) pour l’élection des membres devant composer le Jury de concours. 

 

2°) proclame  élus au Jury de concours à caractère permanent : 
 

- en qualité de titulaires : Mme Anne CHOTEAU, M. Philippe HAGNERÉ,                                                 
Mme Janick GOETGHELUCK, Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON et en qualité de suppléants :             
Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Bernard BAUDOUX, Mme Karine LE BOURLIER-
BERNARD, M. Hervé DEPERNE qui ont obtenu 25 Voix. 
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- en qualité de titulaire : M. Patrick DOUSSOT et en qualité de suppléant : Mme Nathalie HERBAUT qui 
ont obtenu 4 Voix (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                 
M. Thierry GRÉGOIRE). 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
  
 M. Patrick DOUSSOT voudrait dire un petit mot parce que cette élection marque                   
quand même un point d’arrêt de l’activité de deux conseillers municipaux, M. Maxime JUDD et                             
Mme Juliette BERNARD. Il a participé à des commissions et doit dire en toute clarté que ces deux conseillers 
ont apporté leur pierre à l’édifice et on aurait parfaitement pu garder Mme Juliette BERNARD dans la 
commission où elle se situait puisque M. Maxime JUDD a voulu démissionner. Il suffisait simplement que les 
membres de la commission ne démissionnent pas et qu’on remplace homme par homme ou femme par femme 
effectivement. Il constate qu’il y a eu des démissions qui ont été faites alors que ceux qui ont démissionné se 
retrouvent à nouveau pour certains d’entre eux dans la commission. Manifestement, on a monté une opération 
pour éliminer Mme Juliette BERNARD de la commission d’appel d’offres.  
 
 M. le Député-Maire précise qu’on a réorganisé les différentes commissions tout 
simplement pour tenir compte, comme il l’a expliqué tout à l’heure, de la façon dont on a choisi de travailler 
désormais en interne, avec un duo M. Gérard DESCHRYVER et M. Philippe HAGNERÉ qui sont l’un comme 
l’autre des chefs d’entreprise avec une expérience qu’il veut utiliser au service du Touquet et des touquettois.         
M. le Député-Maire leur fait toute confiance, ils ont fait un travail remarquable s’agissant de la vidéo-protection 
et ils continueront ensuite. Il lui semble tout à fait normal que M. Philippe HAGNERÉ, adjoint aux travaux, 
siège aujourd’hui au sein de la commission d’appel d’offres… ce qui n’était pas le cas précédemment. Il pense 
qu’il peut jouer aujourd’hui un rôle plus utile que Mme Juliette BERNARD qui n’est plus dans la majorité, qui 
n’a plus de délégation. Cette réorganisation est la conséquence d’une nouvelle façon de travailler interne à la 
majorité.  
 
  M. Patrick DOUSSOT reconnait que M. le Député-Maire en a le droit et a exercé ce droit. 
 
 M. le Député-Maire affirme que la majorité est la majorité, qu’elle est sereine, solide et va 
de l’avant. 
  
 M. Patrick DOUSSOT voulait simplement dire à l’assemblée que cela aurait pu se passer 
autrement.  
 
 Puisqu’on en est là Mme Juliette BERNARD demande pourquoi M. le Député-Maire ne 
l’élimine pas aussi du Comité Technique Paritaire.  
 
 M. le Député-Maire a expliqué les raisons.  
 
 Mme Juliette BERNARD déclare qu’elle n’est ni dans la majorité ni dans l’opposition, elle  
ne devrait donc pas siéger au Comité Technique Paritaire. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer à Mme Juliette BERNARD qu’elle peut démissionner 
du Comité Technique Paritaire si elle veut. Il y a aujourd’hui 5 postes (4 pour la majorité et un pour l’opposition) 
dans ces différentes commissions et il souhaitait faire monter M. Philippe HAGNERÉ en tant que titulaire 
puisqu’il s’implique énormément, et il est tout à fait logique et il était même anormal d’ailleurs que l’adjoint aux 
travaux ne figure pas au sein des commissions d’appel d’offres…  
 
 Mme Juliette BERNARD pense qu’il s’agit plutôt d’une sanction pour ce qui s’est passé à 
la dernière commission d’appel d’offres.  
 
 M. le Député-Maire dément. 
 
 Mme Juliette BERNARD en est persuadée. 
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 M. le Député-Maire pense que Mme Juliette BERNARD siégeait dans ces commissions en 
tant qu’adjointe chargée des finances.  
 
 Mme Juliette BERNARD  signale que cela fait 9 mois qu’elle n’est plus adjointe. 
 
 M. le Député-Maire  répète que depuis la majorité s’est réorganisée, avec une répartition 
des rôles au sein de la majorité entre M. Philippe HAGNERÉ et M. Gérard DESCHRYVER. C’est une équipe 
solide sur laquelle il compte. L’opposition est représentée au sein de ces commissions par un candidat titulaire et  
 
un candidat suppléant. M. Patrick DOUSSOT peut en attester, à chaque fois qu’il a souhaité avoir des 
informations, il les a eues, nos services ont répondu à toutes ces questions, tout ceci est fait en toute 
transparence. Il croit qu’on ne peut vraiment faire aucun reproche à ce sujet. La majorité est clairement 
représentée par la majorité, M. Philippe HAGNERÉ avait vocation à faire partie de la commission d’appel 
d’offres… il n’en faisait pas partie, c’est même une erreur d’ailleurs que quelque part on répare. Et on profite 
notamment du fait que l’un des conseillers municipaux, membre de la commission d’appel d’offres a 
démissionné pour tout remettre à plat, c’était le moment de le faire, on le fait, et il ne faut rien y voir d’autre. 

 
* * * * 

 
19) Annulation d’une location de logement 118 rue de Londres (1er étage)  

  
 Mme Karine LE BOURLIER annonce que M. Dominique DOUCHIN devenu propriétaire 
au Touquet, libère son logement de fonction qui devient disponible.  
 

- - - - 
 

09/06/19 
 

  
ANNULATION D’UNE LOCATION DE LOGEMENT COMMUNAL  

 

(118 rue de Londres - 1er étage) 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par délibération en date du 28 juillet 2006, la Ville du Touquet-Paris-Plage a loué à                               

M. Dominique DOUCHIN un logement communal situé au 1er étage du 118 rue de Londres, à compter du 
1er septembre 2006. 

 
2°) qu’ayant accédé à la propriété, M. Dominique DOUCHIN a libéré le logement communal le                         

28 février 2010.  
 
 
 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 28 juillet 
2006et le contrat de location correspondant signé le 18 août 2006, 
 
 Vu la lettre de préavis de M. Dominique DOUCHAIN datée du 29 décembre 2009, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

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 28 février 2010, le contrat de location signé le 18 août 2006 avec                                             

M. Dominique DOUCHIN. 
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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. 

 
* * * * 

 
 
X DIVERS 
 

20) Fermeture d’un poste élémentaire au Groupe scolaire des 4 Saisons 
 

 Mme Delphine PETIT-VAYRON informe que puisque 55 élèves de CM2 partent au 
collège et que seulement 23 élèves arrivent à la rentrée de septembre en CP, la fermeture d’une classe apparaît 
inévitable cette année mais il convient d’y émettre un avis défavorable. La fermeture n’est jamais une bonne 
nouvelle, surtout qu’il est extrêmement difficile d’en rouvrir une ensuite.  
 
 M. le Député-Maire annonce qu’il est évident qu’on va se battre pour sauver ce poste 
élémentaire au Groupe scolaire des 4 Saisons. Mais bien évidemment la meilleure réponse s’inscrit dans le temps 
et c’est celle sur laquelle on travaille avec la majorité et en particulier Mme Karine LE BOURLIER, c'est-à-dire 
le développement d’une offre de logements pour la population permanente. Il souhaite l’unanimité sur une 
délibération comme celle-ci. Il y a une réponse immédiate et ensuite une réponse de fond. 
  
 Mme Nathalie HERBAUT sait qu’en école maternelle, il y a beaucoup d’enfants. Elle 
demande s’il ne serait pas possible de demander une ouverture pour faire une compensation et contre balancer. 
On pourrait compenser la fermeture d’un côté et l’ouverture en maternelle. 
 
 Mme Delphine PETIT-VAYRON  en a discuté avec Mme Anne LEVENT et il est prévu de 
faire intervenir M. le Député-Maire auprès de l’Inspecteur d’académie. On suit cela de très près. 
 
 M. le Député-Maire mettra en avant le vote unanime du Conseil municipal pour s’adresser 
à l’Inspecteur d’académie.  
 

- - - - 
10/01/20 

 
 
 

FERMETURE D'UN POSTE ÉLÉMENTAIRE AU GROUPE SCOLAIRE  DES 4 SAISONS 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par courrier du 9 février 2010, Monsieur l'Inspecteur d'Académie lui a fait part de sa décision de 

fermer un poste élémentaire au Groupe Scolaire des 4 Saisons lors de la rentrée scolaire 2010. 
 
2°)  que Monsieur l'Inspecteur d'Académie justifie sa position par la prise en considération de  critères tels que 

l'estimation des effectifs d'élèves et de leur évolution, avec le souci d'assurer une répartition équitable des 
moyens du service public d'éducation. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu les circulaires n° 120 du 12 mars 1975 et n° 488 du 16 décembre 1977, 
 
 Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée 
par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, 
 
 Vu la lettre de Monsieur l'Inspecteur d'Académie en date du 9 février 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
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 Considérant que le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le sujet. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de s’opposer à cette fermeture et d'émettre un avis défavorable sur cette mesure. 
 
2°)  de faire connaître à Monsieur l'Inspecteur d'Académie son souhait de voir réexaminer le dossier. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 
 

* * * * 
  

21) Stationnement payant : dispositions complémentaires pour 2010 
    

 Mme Janick GOETGHELUCK propose d’instaurer la gratuité de la vignette pour les 
automobilistes qui auraient perdu une vignette préalablement achetée parce que le véhicule a été vendu, 
accidenté, volé, et également la gratuité aux invalides sur présentation de la carte d’invalidité.   
 

- - - - 
 

10/01/21 
 

 

STATIONNEMENT PAYANT  : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 2010 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que par délibération du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a fixé les zones, les périodes, les horaires 
et les tarifs du stationnement payant pour l’année 2010. 

 
2°)  qu’il convient par ailleurs de préciser les modalités dans lesquelles les duplicatas de vignettes 

« stationnement payant » seront délivrées. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-1 et 
L2121-29, 
 

 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2009 relative aux 
dispositions du stationnement payant pour l’année 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission Plénière en date du 20 mars 2010. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de délivrer une vignette de stationnement payant gratuite dans les cas suivants : 
 

- aux automobilistes ayant déjà acquitté préalablement  une vignette et s’en trouvant démunis 
pour changement de véhicule (vente ou véhicule momentanément immobilisé), vol ou perte de la 
vignette initiale, erreur sur la vignette initiale ; 

- aux invalides sur présentation de la carte d’invalide. 
  
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)  Changement de nom du Palais de l’Europe en Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage 
 

 M. le Député-Maire propose à M. Philippe FAMENT, qui a eu la gentillesse de rester 
jusqu’à cette heure tardive, de nous expliquer pourquoi le Comité directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme a 
souhaité ce changement de nom, à l’unanimité.  

 
 M. Philippe FLAMENT explique que ce changement de nom résulte du croisement de 
deux choses : la forte volonté du Touquet-Paris-Plage Tourisme de développer le tourisme d’affaires sur la 
Station et une actualité. On a d’ailleurs commencé à développer le tourisme d’affaires sur la Station puisque le 
chiffre d’affaires du Palais des Congrès a augmenté cette année et on a réduit le déficit d’environ 100 000 €.  
 

 Il voudrait profiter du fait qu’il a la parole pour dire où on en est au niveau développement 
du tourisme d’affaires. On travaille avec de nouveaux outils, tels qu’une plaquette spécialisée sur le tourisme 
d’affaires qui a été réalisée, un nouveau stand, on a profité de ce nouveau visuel lié au tourisme d’affaires pour 
créer un nouveau stand qui nous servira pour certains salons, on a également travaillé sur les fiches produits pour 
l’incentive qu’on a remises en forme, qu’on a développées, on est en train de travailler en complément sur de 
nouveaux produits. Tous ces documents sont en PDF pour pouvoir être envoyés systématiquement et très 
rapidement à tous nos prospects. On travaille aussi avec des nouveaux moyens de communication. On a cette 
année un programme de 4 salons : on a été présent sur Bedouk en février qui était la 1ère occasion de mettre en 
avant le stand. Les hôteliers du Touquet sont les bienvenus sur ces salons et d’ailleurs 3 d’entre eux et une 
agence événementielle ont participé au Salon Bedouk. On ira les 17 et 18 mars à l’EMIF à Bruxelles, les 30 mars 
et 1er avril, on sera au SAMEC à Lille Grand Palais et on terminera avec une présence à Réunir à Paris les 15 et 
16 septembre. On a entamé aussi toute un démarchage vers des prospects, par téléphone, par e-mailing et par des 
visites physiques puisque M. Axel de BEAUMONT est en déplacement un jour par semaine sur Paris, pour aller 
rencontrer systématiquement les prospects qu’on a présélectionnés. On mènera également cette année une petite 
campagne d’insertion publicitaire dans des revues spécialisées et sur des médias régionaux, pour essayer de 
booster notre occupation sur des périodes plus calmes, notamment début et fin d’année. On travaille également 
sur un meilleur partenariat avec les acteurs économiques de la Station : on a créée le Club des Ambassadeurs, qui 
est bien parti avec des objectifs et des échanges concrets, on va travailler de plus en plus avec eux pour suivre 
leurs besoins, être avec eux et mener en concertation avec eux, peut-être financièrement aussi, des opérations 
ponctuelles en plus des 4 salons. Ces meilleures communications en interne passent par une newsletter. Le 
prochain numéro de la newsletter permettra de voir le fameux stand en situation à Bedouk, à Paris.  
  

 On continue également à améliorer l’équipement par petites touches en attendant notre futur 
centre de congrès et de spectacles. En fait, ce changement de nom répond à une volonté forte de développement 
du tourisme d’affaires et à l’actualité : la rénovation de la façade du bâtiment. Le nom est à choisir. Le Comité 
directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme s’est prononcé sur une proposition de changer l’appellation et 
d’avoir une enseigne en façade qui soit Palais des Congrès. Alors pourquoi ? Il y avait deux solutions en fait, 
dans la mesure où des travaux de rénovation du casino étaient réalisés, on avait la possibilité d’avoir une 
enseigne, une seule, donc il fallait choisir. On avait deux hypothèses :  
 

- soit rester sur le statut quo, c’était Palais de l’Europe. Il y avait du pour et du contre comme partout, le pour 
effectivement c’est que cela reste dans l’histoire, on reste tranquillement sur l’appellation classique Palais de 
l’Europe, le contre c’est qu’effectivement on n’est pas tout à fait assez précis, on ne sait pas forcément quelle 
activité il y a à l’intérieur du Palais de l’Europe.  

 

- l’autre solution, c’était de l’appeler Palais des Congrès, c’est beaucoup plus précis, c’est beaucoup plus net, au 
moins on sait ce qu’on y vend et quand il y a des prospects, des clients, des visiteurs qui se présentent sur Le 
Touquet, qui se présentent le week-end, ils savent systématiquement qu’il y a un Palais des Congrès et qu’on 
peut effectivement y organiser des choses. Il n’y avait pas de contre, si ce n’est effectivement rompre avec 
l’habitude. Voila, la décision qui a été prise. C’est un souhait de changement de nom, c’est le bon sens en fait, 
on écrit sur ce que l’on vend. C’est la proposition qui a été faite par l’ensemble du Comité directeur du 
Touquet-Paris-Plage Tourisme à l’unanimité.   

 
 M. le Député-Maire a souhaité qu’on en débatte aussi en Conseil municipal. C’est pour cela 
qu’il a proposé à M. Philippe FLAMENT de venir nous expliquer ce qu’il en était.  
 

 Mme Nathalie HERBAUT a bien entendu les arguments sur le plan économique mais sur 
le plan humain, sincèrement cela la choque. C’est un Palais, il était privé, il a été acheté il y a 30 ou 40 ans par 
une municipalité, il a été aménagé, il a été baptisé par cette municipalité Palais de l’Europe. Elle pense qu’il ne 
faut pas le débaptiser. Cela restera toujours le Palais de l’Europe dans la mémoire et dans le cœur des 
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touquettois. Un Palais de l’Europe, dans le Nord de la France, il n’y en a qu’un, des Palais des Congrès, il y en a 
partout, c’est banal, très banal. Il est écrit qu’il pouvait y avoir une confusion avec Strasbourg ou Bruxelles. Tant 
mieux, si Le Touquet est dans la cour des grands. Il faut y rester. Mme Nathalie HERBAUT propose une 
solution : garder le Palais de l’Europe mais mettre Palais de l’Europe et des Congrès du Touquet-Paris-Plage.  
 
 M. Philippe FLAMENT ne croit pas que ce soit dans les consignes proposées par 
l’Architecte des Bâtiments de France qui n’autorisera que des formules très réduites. Si on veut de la visibilité, il 
faut quelque chose de très clair.  
    
 Mme Nathalie HERBAUT souligne que dans ce Palais de l’Europe, il y a le Salon 
Schumann, le salon Churchill, le salon Adenauer. Tout cela n’a plus de sens si on le débaptise.  
 
 M. Philippe FLAMENT précise que la démarche est une démarche commerciale. On a un 
Palais des Congrès qui coûte 500 000 € par an. Il faut absolument pour l’exploitation de ce Palais des Congrès 
qu’on développe le tourisme d’affaires. Si on veut saisir toutes les opportunités et on en a besoin, autant écrire 
sur le bâtiment ce qu’il est. Voilà son sentiment.  
 
 M. Patrick DOUSSOT croit que les deux choses sont compatibles. Il ne faut pas faire de 
guerre de religion sur ce problème. Mme Nathalie HERBAUT vient d’exprimer un problème touquettois et 
d’âme touquettoise. Les touquettois se retrouvent dans le Palais de l’Europe. Mme Nathalie HERBAUT l’a très 
bien exprimé.  
 
 M. le Député-Maire pense que « l’âme touquettoise », c’est un peu exagéré. 
 
 M. Patrick DOUSSOT reconnait par contre qu’il y a un problème commercial. Quand on 
va à Bruxelles, effectivement, on ne voit pas bien ce qu’est un Palais de l’Europe. Un Palais des Congrès tout le 
monde comprend ce que c’est. Là-dessus, il n’y a pas de difficulté, la démarche commerciale lui parait légitime. 
Ceci étant, c’est une question peut-être de positionnement. Rien n’interdit effectivement d’utiliser dans les 
mailings, dans les contacts commerciaux, une marque et une enseigne et à partir de ce moment, de reprendre 
l’idée de Mme Nathalie HERBAUT et peut-être de garder au Touquet les mentions Palais de l’Europe et dans 
toute la démarche commerciale utiliser Palais des Congrès. Les gens savent qu’il y a un Palais des Congrès, ils 
ne peuvent pas l’ignorer, ou alors, s’ils l’ignorent, c’est qu’on l’a mal indiqué. Il pense qu’on peut laisser sur la 
façade le Palais de l’Europe et mettre effectivement en dessous et les Bâtiments de France ne s’y opposeront 
pas : Palais des Congrès. C’est une mesure de transition qui fera plaisir à tout le monde.  
 
 M. Philippe FLAMENT signale qu’un des éléments qu’on avait débattu et qui a été évoqué 
au sein du Comité directeur, c’est qu’il y a un certain nombre de personnes qui se présentent le week-end dans la 
Station et qui sont tous ou en partie potentiellement des clients d’un Palais des Congrès. C’est pourquoi il faut 
l’écrire. Maintenant, effectivement beaucoup de monde continuera de l’appeler Palais de l’Europe, ce qu’il 
conçoit très bien et cela ne pose pas de problème. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que M. Philippe FLAMENT peut faire son travail de 
professionnel du contact marketing ou contact commercial par les mailings et par les démarches personnelles 
sous l’enseigne Palais des Congrès. Ce sont deux choses différentes. Il y a une démarche commerciale pour 
promouvoir une marque, qui va être le Palais des Congrès et il y a une enseigne, une institution qui s’appelle le 
Palais de l’Europe.  
 
 M. Philippe FLAMENT objecte que c’est toujours mieux quand le produit que l’on vend 
correspond à l’image que l’on a vendu. 
 
 M. le Député-Maire est sensible à ce qu’a dit Mme Nathalie HERBAUT et il pense qu’il 
faut concilier vraiment les deux approches. Alors en ce qui concerne l’enseigne, il faut savoir qu’on a des 
contraintes extrêmement fortes de l’Architecte des Bâtiments de France. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté. 
Mme Catherine MADONI impose des contraintes extrêmement fortes et on s’est battu pour qu’on puisse malgré 
tout maintenir une enseigne, et une enseigne visible. Il assure qu’on a très peu de place. On ne peut donc pas 
mettre les deux appellations sur la façade, cela ne passera pas. Par contre, il faut en effet que le  Touquet-Paris-
Plage Tourisme commercialise le Palais des Congrès. C’est vraiment indispensable parce qu’on a besoin de 
toucher une clientèle nouvelle, car cet équipement est déficitaire de plus de 500 000 €, et l’année dernière, le 
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déficit était encore plus important. Ce sont les Journées Parlementaires qui ont fait du bien. On a vraiment un 
problème de remplissage commercial de cet équipement, sachant que quand on le remplit, on remplit les hôtels, 
on fait marcher les commerces et les restaurants la semaine. C’est la feuille de route qui a été donnée à                 
M. Axel de BEAUMONT qui, c’est normal, veut se donner les moyens de pouvoir atteindre les objectifs qu’il 
s’est fixé. M. le Député-Maire pense que l’appellation Palais des Congrès lui semble être une appellation 
nécessaire dans un but commercial. Maintenant que l’on continue, s’agissant des associations touquettoises, des 
spectacles de fin d’année du Centre Social et Culturel, à appeler ce bâtiment Palais de l’Europe, quand il n’a pas 
un usage commercial, cela ne le choque pas outre mesure. Il pense qu’on va trouver une façon de concilier ces 
deux appellations. Simplement, il faut faire attention parce que quand on appelle de plusieurs noms un même 
endroit, cela peut aussi créer une source de confusion. C’est la raison pour laquelle le Comité directeur avait eu 
un penchant pour le nom de Palais des Congrès.  
 
 Mme Lydwine LUTERNAUER a une autre idée. Elle tient aussi énormément à son Palais 
de l’Europe mais cela peut être aussi avec plusieurs facettes : le Palais des expositions, le Palais des concerts, le 
Palais des salons. C’est le Palais des mariages… 
   
 Mme Nathalie HERBAUT fait remarquer qu’il y a le commerce mais une ville c’est une 
entreprise humaine, ce n’est pas une boite de conserve.  
 
 M. le Député-Maire est d’accord avec elle. Et ce n’est pas à lui qu’on va apprendre la 
dimension humaine. Pour ce qui est de la dimension humaine que l’on partage bien évidemment, la vérité est 
qu’on manque au Touquet d’une salle municipale et que le Palais de l’Europe - Palais des Congrès est utilisé par 
des associations qui devraient avoir un équipement qui leur soit dédié. Le problème c’est qu’il manque au 
Touquet une salle polyvalente qui serait utilisée par les associations. Dès qu’il y a un rendez-vous un peu 
important comme la soirée des associations ou la soirée des AVF..., on met à leur disposition l’équipement 
souvent gratuitement  ou pour une rémunération extrêmement modeste. On ne rentre donc pas dans nos frais et 
en plus on se prive de pouvoir le louer à des acteurs économiques, des entreprises qui pourraient louer 
l’équipement. Il ne s’agit pas de remettre en cause à aucun moment cette politique. Le Palais de l’Europe - Palais 
des Congrès continuera bien évidemment à être mis à la disposition des associations. On va continuer à y 
accueillir des mariages…Il s’agit simplement d’une question d’affichage, quand nos équipes sont dans un salon à 
Paris, en Belgique ou ailleurs, si on affiche Palais des Congrès, tout de suite on attire l’attention. C’est important 
de pouvoir utiliser l’appellation Palais des Congrès et de l’afficher comme tel.  
  

 Selon M. le Député-Maire, on peut parfaitement conserver les deux appellations et 
notamment quand c’est un usage qui n’est pas usage strictement commercial, continuer à parler du Palais de 
l’Europe.  
 
 M. Patrick DOUSSOT acquiesce. 
 
 M. le Député-Maire demande si tout le monde est d’accord sur cette position, qui consiste, 
dans un but de démarche commerciale, à deux dénominations pouvant être utilisées par les uns ou par les autres.  
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord.  
   
 Pour Mme Nathalie HERBAUT, l’idéal serait de coller les deux noms.  
 
 M. le Député-Maire répète que Palais de l’Europe et des Congrès, c’est un peu long et un 
peu compliqué. 
 
 M. Patrick DOUSSOT suggère de rester sur la 1ère proposition mais que ce soit visible 
quand même en façade. 
 
 M. le Député-Maire demande d’autoriser Le Touquet-Paris-Plage Tourisme à utiliser la 
dénomination Palais des Congrès pour dénommer cet équipement dans le cadre de ses démarches commerciales.  
 

- - - - 
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09/06/22 

 
  

CHANGEMENT DE NOM DU PALAIS DE L’EUROPE  
 

EN PALAIS DES CONGRÈS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans une démarche active de réduction de déficit du Palais déjà engagée en 2009 (- 523 000 € contre - 

638 000 € en 2008), Le Touquet-Paris-Plage Tourisme a choisi de se doter des meilleures armes possibles 
dans un marché hautement concurrentiel : rénovation des salles, de l’offre commerciale, adaptation des 
produits, création de plaquettes commerciales…. afin d’attirer des entreprises nouvelles au Palais qui 
permettront à la station de vivre en semaine. 

 
2°) que les travaux de rénovation de la façade du Palais et du Casino devant débuter très prochainement, nous 

sommes aujourd’hui amenés à nous interroger sur l’enseigne définitive qui sera retenue à l’issue de ceux-
ci (cohérence de tons, de lettrage…). 

3°) que de ce fait, le 29 janvier 2010, le Comité directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme a proposé à 
l’unanimité de modifier le nom du Palais de l’Europe en Palais des Congrès.  

 
4°) que cette nouvelle appellation qui répond à des exigences commerciales a également pour vocation 

d’anticiper sur la création d’une future salle de congrès, séminaires, spectacles dans le prolongement du 
bâtiment existant. La vocation actuelle du Palais, qui consiste à accueillir congrès, salons, spectacles, 
expositions…, n’en est pas modifiée pour autant. Notre Palais doit rester ouvert sur la population et la 
ville qui l’entourent, tout en s’adaptant aux attentes des clients commerciaux. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la proposition du Comité directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme en date du                
29 janvier 2010 d’appeler désormais le Palais de l’Europe « Palais des Congrès », ce nom étant plus adapté à la 
mission du bâtiment, au marketing…,   
  

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 février 2010. 
 
 

 Considérant que le souhait de changer de nom résulte du croisement de la forte volonté du 
Touquet-Paris-Plage tourisme de développer le tourisme d’affaires sur la station et d’une actualité : la rénovation 
de la façade du bâtiment et le changement de l’enseigne, 
 
 Considérant que cette démarche répond à une exigence commerciale. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’utiliser la dénomination « Palais des Congrès » dans un but de démarche commerciale, notamment au 

niveau de l’enseigne, et de continuer à utiliser la dénomination « Palais de l’Europe » dans un but autre 
que commercial.   

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
   
 

* * * * 
 

La séance est levée samedi 6 mars 2010 à 1 h 05. 
 

* * * * 
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