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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________ 

 
 

 
 L'AN DEUX MIL HUIT, le 15 mars, à 10 h 00, les membres du Conseil 
Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations 
du 9 mars 2008, se sont réunis, à l'Hôtel de Ville, sur la convocation du 10 mars 2008 qui leur a été adressée par 
le Maire, conformément aux articles L 2121-7, L 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
  
 M. Daniel FASQUELLE, Adjoint au Maire sortant, ayant procédé à l’installation 
des Conseillers Municipaux, la séance a d’abord été présidée par Mme Sophie MOREL, doyenne d’âge puis par                 
M. Daniel FASQUELLE après qu’il ait été élu Maire.                           
 
 
 M. Maxime JUDD a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil municipal. 

 
 

ÉTAIENT EN OUTRE PRÉSENTS :  
 
Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Denis CALOIN, Mme Anne CHOTEAU, M. Paul DUMONT,            
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Hervé DEPERNE, Mme Lilyane LUSSIGNOL,                                           
M. Philippe HAGNERÉ, Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, MM. Bernard BAUDOUX et                               
Gérard DESCHRYVER, Mme Janick GOETHELUCK, M. Franck LEMAÎTRE,                             
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Jacques COYOT, Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION,       
M. Thierry LEFAIRE, Melle Emilie COLPAERT, M. Francis BEAURAIN, Mme Delphine PETIT-VAYRON, 
Mme Michèle BIUNDO, M. Hugues DEMAY-DEBÈVE, M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT, 
M. Thierry GRÉGOIRE et Mme Liliane CARLIER.              
  

* * * * 
 
 

 M. Daniel FASQUELLE souhaite à tous la bienvenue et ouvre sans attendre cette séance. 
 
 Au titre de la proportionnelle, le scrutin des Élections du 9 mars 2008 a donné les résultats 
suivants : 
 

- La liste « Le Touquet de demain » a obtenu 2 562 voix, ce qui se traduit par l’attribution de 25 sièges. 
- La liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-Paris-Plage » a obtenu 708 voix, ce qui se 

traduit par l’attribution de 2 sièges. 
- La liste « Le Touquet pour tous » a obtenu 571 voix, ce qui se traduit par l’attribution de 2 sièges. 
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 Par voie de conséquence, ont été élus : 
 
- M. Daniel FASQUELLE 
- Mme Juliette BERNARD  
- M. Denis CALOIN 
- Mme Anne CHOTEAU 
- M. Paul DUMONT 
- Mme Madeleine DERAMECOURT 
- M. Hervé DEPERNE 
- Mme Lilyane LUSSIGNOL  
- M. Philippe HAGNERÉ 
- Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT 
- M. Bernard BAUDOUX 
- Mme Sophie MOREL 
- M. Gérard DESCHRYVER 
- Mme Janick GOETGHELUCK 
- M. Franck LEMAÎTRE 
- Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD 
- M. Jacques COYOT 
- Mme Lydwine LUTERNAUER 
- M. Thierry LEFAIRE 
- Melle Emilie COLPAERT 
- M. Francis BEAURAIN 
- Mme Delphine PETIT-VAYRON 
- M. Maxime JUDD 
- Mme Michèle BIUNDO 
- M. Hugues DEMAY-DEBÈVE 
 

Tous appartenant à la liste « Le Touquet de demain » 
 
- M. Patrick DOUSSOT 
- Mme Nathalie HERBAUT 
 

Tous deux appartenant à la liste “ Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-Paris-Plage ». 
 
- M. Thierry GRÉGOIRE 
- Mme Liliane CARLIER 
 

Tous deux appartenant à la liste “ Le Touquet pour tous ». 
 
Sur les 29 membres nommément cités, tous sont présents aujourd’hui. 
 

- - - - 
 
 Conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le doyen d’âge du Conseil 
Municipal. 
 

 M. Daniel FASQUELLE invite donc Madame Sophie MOREL à prendre la présidence de la 
séance. 
 

* * * * 
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I ORGANISATION MUNICIPALE  
 

1) Élection du Maire  
  

08/02/01 
 
 

ÉLECTION DU MAIRE  
 

 
Conformément à l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance au cours de 
laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le doyen d’âge du Conseil municipal.  
 

Madame Sophie MOREL prend donc la présidence de la séance. 
 
 

 Madame la Présidente précise que conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. 
Traditionnellement, c’est le benjamin qui assure ces fonctions. C’est pourquoi il est proposé la candidature de     
M. Maxime JUDD. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE à l’unanimité des présents et représentés, cette proposition. 
 
 
 Madame la Présidente expose que la première séance du nouveau Conseil municipal doit 
impérativement se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue 
duquel le Conseil a été élu au complet.  
 
L’ordre du jour est obligatoirement consacré à l’élection du Maire et des Adjoints. 
 
L’élection du Maire a lieu au scrutin secret. La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours et si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu cette majorité, il est procédé à un troisième tour et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Si les voix se partagent également au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
 
 Préalablement, il convient de désigner deux assesseurs au moins. Il est proposé de désigner    
Mademoiselle Emilie COLPAERT et Madame Nathalie HERBAUT pour assurer ces fonctions. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE à l’unanimité des présents et représentés, cette proposition. 
 
 
Après un appel à candidatures, Madame la Présidente propose au nom de la liste « Le Touquet de demain » la 
candidature de Monsieur Daniel FASQUELLE.  
 
Aucune autre déclaration n’est formulée. 
 

Premier tour de scrutin : 
 
Chaque conseiller municipal a déposé dans l’urne son bulletin de vote. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 
 

Bulletins blancs ou nuls : 4 
 

Suffrages exprimés : 25 
 

Majorité absolue : 13 
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A OBTENU : 
 

- M. Daniel FASQUELLE : 25 Voix 
                                                                                                                                                                                                  
M. Daniel FASQUELLE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire du Touquet-Paris-Plage. 
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                     
Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

 M. Daniel FASQUELLE  élu Maire prend la présidence de la séance et souhaite faire la 
déclaration suivante :  
 

« Merci. Au moment où je prends pour la première fois la parole en tant que nouveau maire du Touquet Paris 
Plage, je voudrais dire aux touquettoises et aux touquettois combien j’ai été sensible à l’immense confiance 
qu’ils m’ont manifestée dimanche dernier. Qu’ils sachent que je saurai m’en montrer digne et qu’ils peuvent 
compter sur moi pour consacrer mon temps et mon énergie au service de notre commune que j’aime 
passionnément comme eux peuvent l’aimer.  
 

 Je remercie également mon équipe, ma formidable équipe, que je suis heureux de retrouver à 
présent dans cette enceinte, prête et même impatiente à se mettre au travail. Je la remercie également de la 
confiance qu’elle me témoigne en me choisissant ce matin comme maire du Touquet Paris Plage, prolongeant ce 
que les touquettois ont voulu dimanche dernier.   
  

 Je veux rendre hommage ce matin, en ce début de mandat, aux maires qui m’ont précédé 
parce que notre station ne serait pas ce qu’elle est sans leur action au fil d’années où les choses n’ont pas 
toujours été faciles, où il a fallu beaucoup d’énergie et de patience. 
 

 Je pense, en premier lieu, à mes deux prédécesseurs les plus immédiats dont j’ai toujours dit 
que je voulais m’inspirer dans ce qu’ils avaient apporté de mieux au Touquet  
 

  Je veux mentionner tout d’abord Léonce DEPREZ qui a été maire du Touquet pendant plus 
de 30 ans et dont j’ai été le coéquipier pendant 7 ans. Léonce DEPREZ a marqué pour toujours l’histoire de notre 
station. Les bases qu’il a posées sont bonnes. Je vais donc m’attacher à poursuivre son action de maire du 
Touquet des 4 saisons. Objectif en grande partie atteint aujourd’hui puisque la station vit toute l’année. Je veux 
aussi poursuivre son action de député-maire. Merci aux touquettois d’avoir compris que quand on est                     
député-maire on est plus fort que si l’on est seulement député ou maire.  
 

 Le formidable résultat de dimanche dernier va me permettre d’être plus efficace encore pour 
défendre les dossiers du Touquet et du territoire (ex : aéroport, notre projet de LGV, la question de l’ouverture 
des magasins le dimanche, le statut des jeux en France…). 
 

 Il va permettre également au Touquet de jouer le rôle qui doit être le sien au sud de la côte 
d’opale, dans l’intercommunalité et dans le pays. Car le sort du Touquet ne se joue pas qu’au Touquet, car notre 
station peut beaucoup apporter aux autres communes qui peuvent le lui rendre. Merci aux touquettois de l’avoir 
si bien compris ! 
   

  Mon action prolongera aussi celle de Philippe COTREL car les touquettois ont clairement 
manifesté leur volonté de voir notre communauté de nouveau rassemblée. 
 

 A travers notre programme, et dans les urnes, nous avons réconcilié les touquettois, nous 
saurons les fédérer demain dans l’action. 
 

 Je veux aussi mettre mes pas dans ceux de mes prédécesseurs plus anciens (je suis le                 
8ème maire du Touquet) à qui je veux également rendre hommage pour avoir su faire preuve d’imagination et de 
détermination pour créer le « paradis des sports » et « le jardin de la Manche » et pour affronter aussi les 
difficultés des crises économiques et de la guerre. 
 

 Je ne pouvais pas ne pas citer leurs noms ce matin. Il s’agit de :  
 

-  Fernand RECOUSSINE : premier Maire, Maire de l’essor de la station (1912-1925) ; 
-  Léon SOUCARET : le Maire de l’âge d’or (1925-1933), ce bel Hôtel de Ville a été construit alors qu’il était 

Maire ;  
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-  Jules POUGET, le Maire de la renaissance, Maire avant la guerre, mais Maire aussi après la guerre, de 1934 
à 1963 ;  

-  Pierre FERRIER : qui a agi dans la continuité de Jules POUGET, de 1963 à 1969 ; 
- et puis il faut évidemment mentionner Jules PENTIER qui a été Maire de 1942 à 1944 ; 
- et puis aussi, même s’il n’a pas été Maire, mais il a exercé ses fonctions dans un moment très difficile, je 

veux avoir une pensée ce matin pour Armand DURAND qui a été conseiller municipal, mais qui a exercé 
les fonctions de maire pendant deux ans, pendant la deuxième guerre mondiale.  

  

 Pour terminer ce premier point, je voudrais rappeler que la commune du Touquet-Paris-
Plage a été créée par une loi du 28 mars 1912. Notre équipe aura donc à préparer, avec la population, le 
centenaire de notre commune qui sera l’occasion, à la fois de se plonger dans le passé et d’imaginer l’avenir dans 
4 ans, presque jour pour jour. 
  

  Sur les bases posées par mes prédécesseurs, il nous appartient cependant d’ouvrir une ère 
nouvelle, de donner au Touquet un nouvel élan. C’est aussi le message fort que nous ont envoyé les électeurs en 
plébiscitant dimanche dernier nos propositions. Nous serons donc au travail dès lundi : pour améliorer, tout 
d’abord, la qualité de vie de tous les Touquettois. Des initiatives fortes seront ainsi prises rapidement. Je ne vais 
citer ici que des exemples, je ne vais pas reprendre évidemment nos 50 propositions, mais par exemple : 
 

- en matière d’emploi, puisque c’est une vraie préoccupation au Touquet, notamment pour les jeunes, des travaux 
vont commencer dès le début du mois prochain à l’aéroport pour aménager la pépinière d’entreprises pour 
laquelle nous avons déjà 5 candidats et que nous voulons voir fonctionner pour la fin de l’année. Nous y 
travaillons déjà avec Francis BEAURAIN et l’équipe des chefs d’entreprises qu’il a déjà commencé à réunir au 
sein de la commission économie qui maintenant va pouvoir jouer un rôle officiel. 
 

- en matière de sécurité, nous installerons, avec Janick GOETGHELUCK, des caméras de vidéosurveillance qui 
seront en fonctionnement pour l’automne en centre-ville. 
 

- en matière de logement, c’est aussi une préoccupation très importante des touquettois. Nous avons rencontré, 
dans le cadre de la campagne électorale, dans tous les quartiers mais notamment à Quentovic quand nous avons 
fait du porte à porte avec Paul DUMONT, nous allons lancer avec Anne CHOTEAU et Karine LE BOURLIER 
un inventaire dès la semaine prochaine des espaces où nous pourrons faciliter la construction d’appartements et 
de maisons pour les jeunes touquettois 
 

- en matière de santé, c’est aussi un point extrêmement important, nous avons beaucoup parlé pendant cette 
campagne, je vais réunir dans les 15 jours (avec Sophie MOREL, le docteur Pierre ANDRÉ et Jean-Louis 
CAPRON) avec tous ceux qui se sentent concernés par ce sujet, les professionnels de santé de la station avec 
deux sujets à l’ordre du jour : le service des urgences et la mise en place d’une plateforme de télésurveillance 
pour favoriser le maintien à domicile de nos aînés 
 
 Nous allons aussi agir pour rendre la ville plus belle et plus agréable à vivre. Nous avons 
déjà commencé à travailler avec Jacques COYOT sur le dossier de la rue Saint Jean pour la rendre plus 
attrayante et plus sûre comme le souhaitent les commerçants. 
 

 Aussitôt la remise à plat du PLU achevée, Anne CHOTEAU aura la responsabilité de lancer 
un concours d’architectes pour la rénovation du front de mer.  
 

 Et sans attendre, elle va s’attacher, avec Philippe HAGNERÉ et Marie-Joseph BETTE à 
améliorer nos espaces urbains et de nature. On peut très rapidement, dans les semaines qui viennent, améliorer 
les choses dans plusieurs points de la ville que nous avons déjà commencé à inventorier. 
 

 Enfin, alors que Le Touquet a parfois tendance à s’endormir au moment où d’autres 
avancent, y compris près de chez nous. Je vais quand même attirer votre attention sur le fait qu’à Boulogne-sur-
mer on vient d’ouvrir un nouveau grand et bon casino. Il ne faudrait pas perdre du terrain dans les compétitions 
nationale, européenne et même régionale. Alors donc que d’autres avancent, nous devons nous relancer la 
dynamique touristique au Touquet pour rester dans la course, et pour continuer à faire la course en tête. 
 

 Notre ville a donc besoin, c’est certain, d’un nouveau souffle : avec Hervé DEPERNE, 
Bernard BAUDOUX, Philippe FLAMENT, nous allons lancer le Grenelle du Tourisme que nous avions annoncé 
pendant la campagne électorale, et ce Grenelle du Tourisme, vous pouvez le noter, aura lieu les 4 et 5 juin 
prochains au Palais de l’Europe autour de 3 ateliers, et tous ceux qui veulent participer à ces 3 ateliers pourront 
bien évidemment participer à ces 3 ateliers et nous donnerons la parole aux touquettois quels qu’ils soient 
d’ailleurs, pas seulement les acteurs économiques de la station parce que c’est un sujet qui concerne toute la 
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population, nous allons aussi donner la parole à des experts et à ceux qui, de l’extérieur, regardent Le Touquet et 
peuvent aussi nous apporter leur lumière. Et ces 3 ateliers, je vous les annonce ce matin, auront pour thème, pour 
le 1er atelier : Repenser la destination Touquet, pour le 2ème atelier : Promouvoir la destination Touquet et pour le 
3ème atelier : Un nouveau partenariat avec les forces privées de la station. Et j’ai, après cette séance, une réunion 
de travail avec Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX et Philippe FLAMENT pour préciser les contenus de ces 
ateliers et pour imaginer déjà les premiers intervenants. 
 

 Ce nouveau souffle viendra aussi de la formation et de la recherche. Dès la rentrée de 
septembre, nous installerons avec Hervé DEPERNE une équipe de recherche sur le tourisme durable au Touquet 
et dès cette semaine, je vais relancer mes contacts avec Valérie PÉCRESSE et Luc CHATEL qui tous deux 
m’ont appelé en personne cette semaine pour me féliciter, pour vous féliciter pour le très beau résultat de 
dimanche dernier.  
   
 Pour atteindre ces objectifs et réaliser nos 50 propositions, il nous faut une nouvelle 
gouvernance qui va passer, tout d’abord, par une nouvelle méthode de travail. Il faut à tout prix, en effet, 
planifier nos actions, agir dans un cadre pluriannuel et non plus au coup par coup : comment savoir, par exemple, 
s’il faut créer des parkings et où il faut les créer si l’on n’a pas fait d’abord un plan de circulation et mener une 
réflexion de fond sur le stationnement ? Comment intervenir de façon pertinente sur le front de mer si l’on n’a 
pas d’abord un projet global ? Dans cet esprit, nous allons reprendre au fond les dossiers les plus délicats.           
Je veux ainsi me faire rapidement une opinion sur le projet de port, sujet sur lequel je reviendrai dès que possible 
devant les touquettois. Pour réussir, il est indispensable également d’associer la population. Il faut créer un 
nouveau rapport au citoyen, c’est ce que les touquettois nous ont dit pendant cette campagne électorale depuis 
plusieurs mois. Nous allons ainsi mettre rapidement en place les réunions de quartier. La première aura lieu,  
Paul DUMONT y travaille déjà, le 21 avril de 18 H 30 à 20 H 00 à la maison des associations, pour le quartier 
Quentovic, et nous inviterons bien évidemment l’ensemble des habitants de ce quartier à venir discuter avec nous 
de leur quartier. Et puis nous poursuivrons bien évidemment des réunions de quartier dans l’ensemble de la ville, 
de façon à aller à la rencontre de l’ensemble de la population de façon à donner la parole à l’ensemble de la 
population. 
 

  Avec Paul DUMONT et Bernard BAUDOUX, nous avons commencé à travailler à un site 
internet qui sera spécialement conçu pour les citoyens touquettois. Nous avons actuellement un site internet, 
mais il s’adresse aux touristes. Nous voulons un deuxième site internet, un site internet dirigé et consacré 
exclusivement aux touquettois résidants permanents, mais aussi résidents secondaires qui permettra d’avoir des 
informations sur l’agenda du Maire, qui permettra d’avoir accès aux délibérations du Conseil municipal, qui 
permettra de vérifier les horaires d’ouverture des bureaux et pourquoi pas demain, d’effectuer un certain nombre 
de démarches sans avoir à se déplacer. Ce type de site existe dans d’autres communes, nous allons le créer 
rapidement. Il est même très urgent de le créer parce que Le Touquet est une commune atypique puisque nous 
avons 8 000 résidents secondaires qui, je pense, seront très heureux de pouvoir ainsi dialoguer avec nous sans 
forcément être présents physiquement la semaine au Touquet. Et ce site internet sera en fonction pour le 1er juin. 
Le 1er juin, je vous inviterai à l’inauguration de ce site internet où nous pourrons couper virtuellement le cordon 
de ce site internet. 
 

  Avec Marina ZONCA et Emilie COLPAERT, que je salue toutes les deux, nous allons très 
rapidement relancer le Conseil municipal des jeunes, parce que ce que les jeunes nous ont dit dans cette 
campagne, c’est qu’ils voulaient que l’on soit plus attentifs à leurs préoccupations et qu’ils voulaient être des 
acteurs de notre ville, de notre station. Avec Marina ZONCA et Emilie COLPAERT, nous allons très rapidement 
relancer le Conseil municipal des jeunes qui aura un vrai pouvoir de proposition. 
 En conclusion, je voudrais dégager une triple ambition pour notre mandat, et donc pour 
notre station : 
 

Notre premier objectif est de doter la station des équipements qui nous manquent. Le Touquet ne sera jamais le 
paradis des sports tant que nous n’aurons pas reconstruit une piscine, n’est-ce pas Denis CALOIN, et on va s’y 
attacher, et cette piscine sera faite dans le temps du mandat. Le Touquet a aussi impérativement besoin d’une 
salle de spectacles, Lilyane LUSSIGNOL, digne de son rang de grande station touristique, et nous la ferons cette 
salle de spectacles. 
 

Notre but est aussi de faire entrer notre commune dans le 21ème siècle. Nous voulons que Le Touquet 
redevienne la station d’avant-garde qu’elle a été. Il nous faut à nouveau faire preuve d’audace et de créativité 
dans le rapport au citoyen, dans la création d’événements, dans l’attention portée aux aînés et aux jeunes, dans le 
développement durable, dans l’ouverture à l’Europe et même jusque dans la gestion des finances. 
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Enfin, nous voulons affirmer l’identité et le positionnement du Touquet à travers les valeurs que nous partageons 
et que nous voulons mettre en évidence, ces valeurs d’authenticité, de convivialité, de qualité, de grande station 
familiale…  
 

 Vous l’avez compris, la tâche est immense. Je l’accepte avec enthousiasme car j’ai, pour 
m’accompagner, une équipe solide en qui j’ai pleine confiance et dans laquelle chacun recevra une délégation 
dès lundi. Je l’accepte avec sérénité car je sais pouvoir compter sur le personnel communal et paracommunal que 
je veux aussi associer étroitement à mon action. Je l’accepte, enfin, avec confiance car j’ai, je le sais, le soutien 
des Touquettois avec lesquels j’ai noué des relations profondes et durables. 
 

  Comme promis, ensemble, avec tous les touquettois, nous serons dès lundi, au travail pour 
construire le Touquet de demain, un Touquet rassemblé et apaisé, un Touquet attentif à chacune et à chacun, un 
Touquet plus beau encore et redynamisé. Le Touquet que vous attendez. Merci ». 
 
 
 M. le Député-Maire donne la parole à M. Patrick DOUSSOT qui fait la déclaration 
suivante : 
 

« Monsieur le Député-Maire, les touquettois se sont exprimés, ils vous ont choisi et ce choix vient d’être 
confirmé. Soyez-en félicité et sachez que Nathalie HERBAUT et moi-même serons toujours vigilants sur 
l’avenir du Touquet que vous allez conduire pendant six ans avec votre équipe. Vous avez proposé aux 
touquettois un nouveau modèle, un nouvel élan, vous avez été suivi. Espérons qu’il soit aussi efficace que celui 
mis en place il y a quelques années avec les 4 saisons qui ont permis au Touquet de vivre toute l’année, à la 
différence du passé. Nous assumerons notre tâche d’élu pour construire, ce qui provoquera peut-être des 
différences que nous revendiquerons, et sachez qu’à aucun moment nous n’aurons demain l’envie de salir, ni de 
dénigrer, car chacun sait combien prendre des responsabilités est une tâche difficile. Avec Nathalie HERBAUT, 
nous aurons l’occasion de démontrer aux touquettoises et aux touquettois que nous aussi, nous aimons Le 
Touquet avec passion ». 
 
 M. le Député-Maire passe ensuite la parole à M. Thierry GRÉGOIRE  qui fait, à son tour, 
la déclaration suivante : 
 

« Aujourd’hui, c’est un jour important. Je crois qu’il faut rendre mémoire à Léonce DEPREZ, même si moi je 
l’ai combattu sur certains dossiers. Je crois qu’aujourd’hui il a laissé quand même une trace. Il va falloir qu’on 
s’inspire avec d’autres méthodes. En tant qu’élu de l’opposition, on sera comme je l’ai dit une opposition 
constructrice. On travaillera je pense demain en équipe, mais on sera vigilant parce que je crois qu’il faut être 
vigilant et c’est le rôle d’une opposition, mais toujours dans le sens du Touquet parce qu’il ne faut quand même 
pas oublier que toutes et tous ici, socioprofessionnels ou séniors actifs, peu importe, on est tous dans un bateau 
qui s’appelle Le Touquet et il y en a certains qui ont pris une longueur d’avance et il va falloir absolument qu’on 
comble cette longueur d’avance. Donc on travaillera à la fois avec les élus, à la fois aussi avec les services de la 
ville, notamment Mme MILLE qui est là, et je pense qu’il faut absolument qu’on se mette au travail dès lundi 
matin, mais encore une fois, une force d’opposition, pas de destruction, mais on va être je crois vigilants et on 
travaillera ensemble ».  
 
 M. le Député-Maire remercie M. Patrick DOUSSOT et M. Thierry GRÉGOIRE pour leurs 
interventions. Il se réjouit de constater ce très bon état d’esprit. On a besoin de tous dans Le Touquet de demain. 
Il y a beaucoup à faire et on aura besoin de mobiliser toutes les énergies.  
 

* * * * 
 
2) Fixation du nombre des adjoints au Maire 

 
 M. le Député-Maire signale que la détermination du nombre des Adjoints au Maire est 
laissée à la discrétion du Conseil Municipal, dans les limites fixées par les articles L 2122.1 à L 2122.2-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Et vous devez avoir dans votre dossier le déroulement de la séance. 
Il propose, dans un but d'efficacité, de décider que le nombre des Adjoints au Maire sera fixé au maximum des 
possibilités offertes par la Loi, c'est-à-dire à 30 % des effectifs du Conseil Municipal, soit 8 Adjoints. 
 

  
- - - - 
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08/02/02 

 
 
 

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la fixation du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
 
2°) qu’en vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 

détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du 
Conseil municipal. 

 
3°) que ce pourcentage donne pour la commune du Touquet-Paris-Plage un effectif maximum de 8 adjoints. 
 
4°) qu’il est proposé, dans un but d’efficacité, la création de 8 postes d’adjoints. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2122-2, 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
  
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de fixer à 8 le nombre des adjoints au Maire. 
  
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                              

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

3) Élection des adjoints au Maire 
 
 M. le Député-Maire précise que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à 
la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil municipal. Sur chacune 
des listes l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de 
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus (articles L 2122-4 et L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
  

 Une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire est déposée, sur laquelle 
figurent les noms suivants : 
 
- 1. Juliette BERNARD 
- 2. Hervé DEPERNE 
- 3. Anne CHOTEAU 
- 4. Paul DUMONT 
- 5. Madeleine DERAMECOURT 
- 6. Denis CALOIN  
- 7. LiLyane LUSSIGNOL 
- 8. Philippe HAGNERÉ 
 

   
- - - - 
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08/02/03 
 
 

ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
 

   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que l’élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 3 500 habitants s’effectue dorénavant 

au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité 
pour ces listes. En revanche, cette obligation n’est pas une obligation de stricte alternance. 

 
2°)  que si, après deux tours de scrutin, aucune liste, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 

à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 

 
3°) qu’il convient dès lors de procéder aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 2122-1 à            
L 2122-7-2, 
 
 Vu la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 
                       
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008 fixant à 8 le nombre d’adjoints au 
maire. 
 
  
 Considérant qu’après un appel de candidatures, une seule liste de candidats aux fonctions 
d’adjoint au maire composée de la façon suivante : 
 

1- Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK 
2- M. Hervé DEPERNE 
3- Mme Anne CHOTEAU 
4- M. Paul DUMONT 
5- Mme Madeleine DERAMECOURT 
6- M. Denis CALOIN 
7- Mme Lilyane LUSSIGNOL 
8-  M. Philippe HAGNERÉ 

 

a été déposée. 
 
 
 

Premier tour de scrutin : 
 
 
Chaque conseiller municipal a déposé dans l’urne son bulletin de vote. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 
 

Bulletins blancs ou nuls : 4 
 

Suffrages exprimés : 25 
 

Majorité absolue : 13 
 
A OBTENU : 
 
- la liste conduite par Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK : 25 Voix.  
 



 

 10

La liste conduite par Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés 
élus en qualité d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau :  

 

Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK 1ère adjointe au Maire, 
M. Hervé DEPERNE 2ème adjoint au Maire 
Mme Anne CHOTEAU 3ème adjointe au Maire 
M. Paul DUMONT 4ème adjoint au Maire 
Mme Madeleine DERAMECOURT 5ème adjointe au Maire 
M. Denis CALOIN 6ème adjoint au Maire 
Mme Lilyane LUSSIGNOL 7ème adjointe au Maire 
M. Philippe HAGNERÉ 8ème adjoint au Maire. 
 

Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.  
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                           
Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

4) Installation du Conseil municipal (ordre du Tableau) 
 
 A l’issue de l’élection du Maire et des Adjoints, M. le Député-Maire doit déclarer très 
officiellement installés dans leurs fonctions, les membres du Conseil municipal et donne lecture du tableau des 
Conseillers Municipaux en exercice : 
 

 

Rang 
 

 

Nom 
 

Qualité 

 
1 

 
M. Daniel FASQUELLE 

 
Maire 

2 Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK 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 
8 Mme Lilyane LUSSIGNOL 7ème Adjointe au Maire 
9 M. Philippe HAGNERÉ 8ème  Adjoint au Maire 
10 Mme Sophie MOREL Conseillère Municipale 
11 Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT  Conseillère Municipale 
12 M. Gérard DESCHRYVER Conseiller Municipal 
13 Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD Conseillère Municipale 
14 Mme Michèle BIUNDO  Conseillère Municipale 
15 M. Bernard BAUDOUX Conseiller Municipal 
16 M. Francis BEAURAIN Conseiller Municipal  
17 Mme Janick GOETGHELUCK  Conseillère Municipale 
18 M. Jacques COYOT Conseiller Municipal 
19 Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION 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 LEMAÎTRE Conseiller Municipal 
24 Melle Emilie COLPAERT Conseillère Municipale 
25 M. Maxime JUDD Conseiller Municipal 
26 M. Patrick DOUSSOT Conseiller Municipal 
27 Mme Nathalie HERBAUT  Conseillère Municipale 
28 Mme Liliane CARLIER Conseillère Municipale 
29 M. Thierry GRÉGOIRE   Conseiller Municipal 

 

- - - - 
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08/04/04 

 
 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

TABLEAU DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE  
 

   
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  qu’à l’issue de l’élection du Maire et des Adjoints, il convient d’installer dans leurs fonctions les 

membres du Conseil municipal suivant l’inscription dans l’ordre du tableau. 
 
2°) que l’ordre du tableau des conseillers 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 prennent rang avant tous les autres Conseillers municipaux. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 2122-1 à           
L 2122-7, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal du 15 mars 2008 relatives d’une part, à l’élection 
du Maire, d’autre part, à la création des postes d’Adjoints, et enfin à l’élection des Adjoints. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu : 
 
1°)  Entérine l’ordre du tableau des conseillers en exercice qui se présente ainsi : 
 

1 M. Daniel FASQUELLE Maire 
   

2 Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK 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 
   

8 Mme Lilyane LUSSIGNOL 7ème Adjointe au Maire 
   

9 M. Philippe HAGNERÉ 8ème Adjoint au Maire 
   

10 Mme Sophie MOREL Conseillère Municipale 
   

11 Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT Conseillère Municipale 
   

12 M. Gérard DESCHRYVER Conseiller Municipal 
   

13 Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD Conseillère Municipale 
   

14 Mme Michèle BIUNDO Conseillère Municipale 
   

15 M. Bernard BAUDOUX Conseiller Municipal 
   

16 M. Francis BEAURAIN Conseiller Municipal 
   

17 Mme Janick GOETGHELUCK Conseillère Municipale 
   

18 M. Jacques COYOT Conseiller Municipal 
   

19 Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION Conseillère Municipale 
   

20 M. Thiery LEFAIRE Conseiller Municipal 
   

21 Mme Delphine PETIT-VAYRON Conseillère Municipale 
   

22 M. Hugues DEMAY-DEBÈVE Conseiller Municipal 
   

23 M. Franck LEMAÎTRE Conseiller Municipal 
   

24 Melle Emilie COLPAERT Conseillère Municipale 
   

25 M. Maxime JUDD Conseiller Municipal 
   

26 M. Patrick DOUSSOT Conseiller Municipal 
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27 Mme Nathalie HERBAUT Conseillère Municipale 
   

28 Mme Liliane CARLIER Conseillère Municipale 
   

29 M. Thierry GRÉGOIRE Conseiller Municipal 
 
2°) Adressera ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                         

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 M. le Député-Maire va laisser le soin au benjamin du Conseil, secrétaire de séance, de 
présenter le point suivant de l’ordre du jour : la délégation d’attributions au Maire. 
 
 

5) délégation d’attributions au Maire 
  
 M. Maxime JUDD explique que ce point permet au Maire de prendre un certain nombre 
d’actes dits de gestion courante dont le détail a préalablement été communiqué aux conseillers municipaux. 
Certaines attributions font l’objet d’une limitation par le Conseil municipal.  
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’une telle délibération est adoptée dans tous les conseils 
municipaux de France puisqu’il s’agit de permettre au Maire de prendre un certain nombre de décisions 
d’administration courante. On ne peut pas revenir devant le Conseil municipal à chaque fois qu’il faut prendre 
une décision, sachant qu’un certain nombre de ces décisions seront d’ailleurs rapportées au Conseil municipal.  
 

- - - - 
 

08/02/05 

 
 
 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU MAIRE  
 
 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales permettent au Conseil Municipal de 

déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 
 
2°) que dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il invite le Conseil Municipal à 

examiner s’il convient de faire application de ce texte. 
 
3°) que le Maire est tenu d’en rendre compte, a posteriori, au Conseil Municipal, lequel peut à tout moment 

remettre en cause cette délégation en la rapportant partiellement ou totalement. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2122-22. 
  
 Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à 
donner à Monsieur le Maire ces délégations. 

 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de confier à M. le Maire, pour la durée du présent mandat, les délégations suivantes : 

 
1°  d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 
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2°  de procéder : 
 

- d’une part, à la révision périodique des tarifs existant, aucun élément du tarif ne pouvant dépasser 
le taux fixé dans les délibérations budgétaires ; 

 

- d’autre part, à la détermination des tarifs à caractère temporaire ou ponctuel et à la fixation des 
droits complémentaires aux tarifs existants, le Conseil municipal demeurant seul compétent pour 
créer de nouvelles grilles tarifaires permanentes. 

 
3° de procéder, dans les limites des montants et des caractéristiques financières fixées dans les 

délibérations budgétaires, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 
4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 206 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 
 
6°  de passer les contrats d'assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 
 
7°  de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8°   de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9°  d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10°  de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
11° de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 
 
12°  de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13°  de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14°  de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15°  d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce 
même code, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour les opérations d’urbanisme engagées 
par délibération du Conseil municipal ; 

 
16°  d’ester en justice au nom de la commune, soit en demande ou en défense, soit en intervention 

volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés et tous les ordres de juridiction, pour toutes 
les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la collectivité territoriale ; 

 
17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 150 000 € ; 
 
18° de donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
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d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article                 
L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ; 

                 
20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum fixé par les délibérations 

budgétaires ; 
 
21°  d’exercer, au nom de la commune et dans la limite des crédits inscrits au budget, le droit de 

préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme ; 
 
22°  d’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code 

de l’urbanisme. 
 

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) Désignation des délégués au sein des organismes et établissements communaux et 

intercommunaux   
  
 M. le Député-Maire indique que les conseillers municipaux ont tous reçu la liste des 
organismes et établissements communaux et intercommunaux au sein desquels les Conseillers municipaux sont 
amenés à siéger. 
 

 Parmi ces établissements, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) impose une 
représentation à la proportionnelle au plus fort reste. Préalablement, il convient de déterminer le nombre des 
membres élus par le conseil municipal. M. le Député-Maire propose de fixer ce nombre à 8, c'est-à-dire le 
maximum parce que de cette façon, l’ensemble des sensibilités de ce Conseil municipal seront représentées au 
Centre Communal d’Action Sociale. Cela lui semble important parce que quand il s’agit de tendre la main aux 
autres et d’aider ceux qui sont dans la difficulté, il faut savoir oublier nos différences.  
 

 S’agissant ensuite de la désignation de ces membres élus, M. le Député-Maire propose aux 
suffrages du Conseil la liste suivante, établie en concertation avec les membres de l’opposition :  
 
- Madeleine DERAMECOURT 
- Sophie MOREL 
- Juliette BERNARD 
- Paul DUMONT 
- Michèle BIUNDO 
- Karine LE BOURLIER 
- Nathalie HERBAUT 
- Thierry GRÉGOIRE 
 

 L’élection a lieu au scrutin secret. 
 

- - - - 
08/02/06a 

 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 

FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

ET DÉSIGNATION DE CES MEMBRES  
 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale. Présidé de droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus 
municipaux et de membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum, 
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en plus du Maire. Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du Maire. Parmi les 
membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d’associations :   

 

- les associations de personnes âgées et de retraités, 
- les associations de personnes handicapées, 
- les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 
- l’Union départementale des associations familiales (UDAF). 

 
2°) que le nombre des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale est fixé 

par le Conseil municipal. 
 
3°) que les représentants du Conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de listes à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 
 
4°) que la liste suivante établie en concertation avec les membres de l’opposition est déposée :  

 

- Mme Madeleine DERAMECOURT (liste « Le Touquet de demain »)  
- Mme Sophie MOREL (liste « Le Touquet de demain »)  
- Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK (liste « Le Touquet de demain »)  
- M. Paul DUMONT (liste « Le Touquet de demain »)  
- Mme Michèle BIUNDO (liste « Le Touquet de demain »)  
- Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD (liste « Le Touquet de demain »)  
- Mme Nathalie HERBAUT (liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-Paris-

Plage »)  
- M. Thierry GRÉGOIRE (liste « Le Touquet pour tous »). 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Code de l’action sociale et des familles et en particulier les articles L 123-6, R 123-7 
à R 123-15,  
 
 Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 
relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale. 
 
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
DÉCIDE de fixer à 8 le nombre des membres désignés par le Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 
 
Le Conseil Municipal procède ensuite en son sein à l’élection de ces 8 membres issus du Conseil municipal, au 
scrutin secret. 
 

Chaque conseiller municipal a déposé dans l’urne son bulletin de vote. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 29 
 

Bulletins blancs ou nuls : 0 
 

Suffrages exprimés : 29 
 

ONT OBTENU : 
 

- Mme Madeleine DERAMECOURT (29 voix),  
- Mme Sophie MOREL (29 voix), 
- Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK (29 voix), 
- M. Paul DUMONT (29 voix), 
- Mme Michèle BIUNDO (29 voix), 
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- Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD (29 voix), 
- Mme Nathalie HERBAUT (29 voix), 
- M. Thierry GRÉGOIRE (29 voix), 

 

et sont proclamés élus au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                                            
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
* * * * 

  
 M. le Député-Maire souligne que trois autres organismes communaux imposent une 
représentation à la proportionnelle au plus fort reste : la commission d’appel d’offres, la commission de 
délégation de service public et le jury de concours. 
 

La commission d’appel d’offres comprend 5 titulaires et 5 suppléants. Un poste de titulaire et un poste de 
suppléant sont réservés à l’opposition, à la liste qui a recueilli le plus de voix qui se voit donc confier ce poste. 
En concertation avec les membres de l’opposition, M. le Député-Maire propose s’agissant de la Commission 
d’appel d’offres, dans le cadre que fixe la loi :  
 

en qualité de titulaires : 
 

- Juliette BERNARD  
- Paul DUMONT 
- Janick GOETGHELUCK 
- Maxime JUDD 
- Nathalie HERBAUT 
  

en qualité de suppléants : 
 

- Hervé DEPERNE 
- Marie-Joseph BETTE  
- Karine LE BOURLIER   
- Francis BEAURAIN 
- Patrick DOUSSOT    
 

 L’élection a lieu au scrutin secret. 
 

- - - - 
08/02/06b 

 
ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que la commission d’appel d’offres est composée différemment selon que la Commune comprend moins 

de 3 500 habitants ou 3 500 habitants et plus. 
2°) que dans le premier cas, cette commission comprend le maire ou son représentant et trois membres du 

Conseil municipal. 
  
3°) que dans le second cas qui s’applique à la commune du Touquet-Paris-Plage, cette commission comprend 

outre le Maire ou son représentant, président, cinq membres du Conseil municipal élus par le Conseil à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Les suppléants en nombre égal à celui des membres 
titulaires sont élus selon les mêmes modalités. 

 
4°)  que cette commission statue sur tous les appels d’offres lancés par la collectivité et est également 

compétente pour attribuer les marchés négociés et pour choisir la procédure à suivre après un appel 
d’offres infructueux. 

 
5°) que la liste suivante établie en concertation avec les membres de l’opposition est déposée :  
  

- en qualité de titulaires : Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Paul DUMONT,                                                    
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD pour la liste « Le Touquet de demain » et                                            
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Mme Nathalie HERBAUT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-
Paris-Plage » ;  

 

- en qualité de suppléants : M. Hervé DEPERNE, Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT,                                                     
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN pour la liste « Le Touquet de 
demain » et M. Patrick DOUSSOT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au 
Touquet-Paris-Plage ». 
 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics et en particulier l’article 22. 
 
 
 Considérant la nécessité de créer une commission d’appel d’offres, 
 
 Considérant la liste des candidatures déposées. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret : 
 
1°)  proclame élus à la Commission d’appel d’offres à caractère permanent : 
 

- en qualité de titulaires : Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Paul DUMONT,                                                          
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD et Mme Nathalie HERBAUT (29 voix), 

 

- en qualité de suppléants : M. Hervé DEPERNE, Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT,                                                        
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN et M. Patrick DOUSSOT (29 voix). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 M. le Député-Maire passe à l’élection des représentants au sein de la commission de 
délégation de service public (5 titulaires et 5 suppléants), selon les mêmes règles que pour la Commission 
d’appel d’offres. Il propose donc la liste suivante qui a été établie en concertation avec les membres de 
l’opposition et dans le cadre légal :  
 

en qualité de titulaires : 
 

- Juliette BERNARD  
- Paul DUMONT 
- Janick GOETGHELUCK 
- Maxime JUDD 
- Patrick DOUSSOT 
  
 
en qualité de suppléants : 
 

- Marie-Joseph BETTE 
- Hervé DEPERNE 
- Anne CHOTEAU 
- Francis BEAURAIN 
- Nathalie HERBAUT 
 
 L’élection a lieu au scrutin secret. 
 

- - - - 
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08/02/06c 
 
 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUB LIC   
 
 

 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que la délégation de service public qui consiste à déléguer à un opérateur extérieur la gestion d’un service 
public, celui-ci supportant seul le risque financier de l’exploitant, est régie par la loi du 29 janvier 1993 
(n°93-122) dite "loi Sapin". 

 
2°) que cette loi a mis en place une procédure très stricte en matière de délégation d’un service public local 

prévoyant notamment la constitution d’une commission de délégation de service public chargée :  
 

- de procéder à l’ouverture des plis contenant les candidatures et de dresser la liste des candidats admis 
à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude 
à assurer la continuité du service et l’égalité des usagers devant le service public.  

 

- d’ouvrier les plis contenant les offres et après avoir procédé à une analyse qualitative des offres au 
regard des principes déterminés dans le document de consultation, formule un avis motivé sur les 
propositions des candidats. 

 
3°) que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition et le mode de constitution de la 

commission sont similaires à ceux de la commission d’appel d’offres prévue à l’article 22 du Code des 
Marchés Publics, c’est-à-dire outre le Maire ou son représentant, président, cinq membres du Conseil 
municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
4°) que la liste suivante établie en concertation avec les membres de l’opposition est déposée :  
  

- en qualité de titulaires : Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Paul DUMONT,                                                    
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD pour la liste « Le Touquet de demain » et                                            
M. Patrick DOUSSOT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-Paris-
Plage » ;  

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Hervé DEPERNE,                               
Mme Anne CHOTEAU, M. Francis BEAURAIN pour la liste « Le Touquet de demain » et                         
Mme Nathalie HERBAUT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-
Paris-Plage ». 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 1411-1 à            
L 1411-5, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République modifiée et complétée par les lois des 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier et 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. 
 
  
 Considérant la nécessité de créer une commission de délégation de service public, 
 
 Considérant la liste des candidatures déposées. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret : 
 
1°)  proclame élus à la Commission de délégation de service public constituée de manière permanente : 
 

- en qualité de titulaires : Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Paul DUMONT,                                  
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD et M. Patrick DOUSSOT (29 voix), 

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Hervé DEPERNE,                             
Mme Anne CHOTEAU, M. Francis BEAURAIN et Mme Nathalie HERBAUT (29 voix). 
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2°) adressera ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                             
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
* * * * 

 
 M. le Député-Maire passe ensuite à l’élection des membres du jury de concours (5 titulaires 
et 5 suppléants). Il propose donc la liste suivante qui a été établie en concertation avec les membres de 
l’opposition :  
 
en qualité de titulaires : 
 

- Anne CHOTEAU  
- Juliette BERNARD   
- Janick GOETGHELUCK 
- Maxime JUDD 
- Patrick DOUSSOT 
  

en qualité de suppléants : 
 

- Marie-Joseph BETTE 
- Bernard BAUDOUX 
- Karine LE BOURLIER-BERNARD 
- Hervé DEPERNE 
- Nathalie HERBAUT 
 
 L’élection a lieu au scrutin secret. 
 

- - - - 
 

08/02/06d 

 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS 
 
 
  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’à partir d’un certain seuil fixé par décret, la procédure de concours qui concerne la prestation de 

maîtrise d’œuvre et donc le recours à un architecte, est obligatoire.  
 
2°) que dans la mesure où la municipalité du Touquet-Paris-Plage ne manquera pas d’utiliser cette procédure 

notamment pour l’aménagement du front de mer. 
 
3°) qu’il convient donc de désigner les membres du jury de concours qui, compte tenu de la taille de la 

commune (plus de 3 5000 habitants) outre le Maire ou son représentant, président, comprend notamment 
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants au sein du Conseil municipal, élus à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

 
4°) que la liste suivante établie en concertation avec les membres de l’opposition est déposée :  
  

- en qualité de titulaires : Mme Anne CHOTEAU, Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK,                                                 
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD pour la liste « Le Touquet de demain » et                     
M. Patrick DOUSSOT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-Paris-
Plage » ;  

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Bernard BAUDOUX,                                                     
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Hervé DEPERNE pour la liste « Le Touquet de demain »  
et Mme Nathalie HERBAUT pour la liste « Union pour l’avenir du Touquet - Vive la vie au Touquet-
Paris-Plage ». 
 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 Vu le Code des Marchés Publics et en particulier l’article 24. 
 
 
 Considérant la nécessité de créer un jury de concours, 
 
 Considérant la liste des candidatures déposées. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret : 
 
1°)  proclame élus à la Commission d’appel d’offres à caractère permanent : 
 

- en qualité de titulaires : Mme Anne CHOTEAU, Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK,                                                
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Maxime JUDD et M. Patrick DOUSSOT pour la liste « Union            
(29 voix) ;  

 

- en qualité de suppléants : Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Bernard BAUDOUX,                                                     
Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Hervé DEPERNE et Mme Nathalie HERBAUT                  
(29 voix). 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 M. le Député-Maire précise qu’avant de procéder à la désignation des membres qui seront 
amenés à siéger au sein des autres établissements communaux et intercommunaux, il convient de se mettre en 
conformité avec le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code du Tourisme, et de revoir à cet effet la 
composition du Comité de direction de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture qui comprend                    
15 membres au sein duquel les élus doivent être majoritaires. Il est donc proposé de désigner 8 membres issus du 
Conseil municipal et 7 membres représentant les professions et associations intéressées à l’économie touristique 
et à l’animation de la station. Et ces 7 membres se verront attribuer 7 suppléants.  
  

- - - - 
 

08/02/06e  
 

 
FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION  

 

DE L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a été constitué sous la forme d’un établissement 

public à caractère industriel et commercial (EPIC). 
 
2°) qu’en application de ses statuts, l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture est administré par un 

Comité de direction qui comprend, sous le présidence de droit du Maire, quatre représentants du Conseil 
municipal et dix représentants des professions et associations intéressées à l’économie touristique et à 
l’animation de la station, dont les présidents des trois commissions de travail destinées à animer les trois 
sections (tourisme, sport et culture) constituant la base de la vie quatre saisons de la station. 

 
3°) que les élus du Conseil municipal, membres du Comité de Direction sont élus par le Conseil municipal 

pour la durée de leur mandat. Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du 
Conseil municipal. Par conséquent, chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du 
Comité de direction l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. La Fonction est gratuite. 

 
4°) qu’au préalable, il convient de se mettre en conformité avec le Code Général des Collectivités 

Territoriales et le Code du Tourisme, et de revoir la composition du Comité de direction de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture. En effet, à l’occasion de la loi du 13 août 2004 et de la 
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promulgation du Code du tourisme, plusieurs éléments fondamentaux dans la composition et le 
fonctionnement de l’EPIC ont changé et notamment : 
 

- la majorité des sièges revient aux élus, 
- le président n’est plus de droit le Maire et il n’est pas forcément un élu, 
- le nombre minimum de membres du Comité de direction est de trois, le nombre maximum n’existe 

plus, 
- la désignation des représentants des socioprofessionnels doit être motivée et organisée. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Code du tourisme et notamment les articles L 133-4 et L 133-5, R 133-1 à R 133-18, 
 
 Vu l’arrêté de M. le Préfet du Pas-de-Calais du 16 août 2001 portant création de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture modifié.  
 
 
 Considérant que la composition du Comité de direction de l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture et les modalités de désignation de ses membres doivent être fixées par délibération du Conseil 
municipal. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de fixer : 
 

- à 8 le nombre de membres issus du Conseil municipal, 
 

- et à 7 le nombre de membres titulaires représentant les professions et associations intéressées à 
l’économie touristique et à l’animation de la station, dans les domaines suivants : l’hôtellerie, la 
restauration, l’artisanat, les associations sportives, les associations culturelles, les agences de voyage, 
les casinos, les commerces, le Syndicat d’Initiative. Des suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires sont élus selon les mêmes modalités.  

 
2°) de désigner les membres du Comité de direction de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture au 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

- - - - 
08/02/06f 

 
 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DES ORGANISMES 
 

ET ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   
 

   
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que les établissements publics communaux et intercommunaux concernés par la désignation des nouveaux 

délégués suite au renouvellement du Conseil Municipal sont les suivants :  
  

-  la Caisse des Écoles (2 délégués, non compris le Maire, Président de droit). 
 

-  l’office du Tourisme, des Sports et de la Culture (8 délégués au titre des élus ; 7 titulaires et                           
7 suppléants au titre des professions et associations intéressées à l’économie touristique et à l’animation 
de la station). 

 

-  la Commission Municipale des Marchés Forains (3 délégués, non compris le Maire, Président de droit). 
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-  la Commission Communale des Taxis (2 délégués, non compris le Maire, Président de droit). 
  

-  le Comité Technique Paritaire (6 titulaires, 6 suppléants, non compris le Maire, Président de droit). 
 

- le Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier (3 titulaires, 3 suppléants). 
 

-  le Conseil d’Administration du Collège Maxence Van der Meersch (2 titulaires, 2 suppléants). 
 

-  la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport du Touquet (7 délégués). 
 

-  l’Amicale du Personnel Communal et Paracommunal (2 titulaires, 2 suppléants). 
 

-  la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale (7 titulaires, 7 suppléants). 
 

-  le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région d’Etaples (4 titulaires, 2 suppléants). 
 

-  le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Canche (2 titulaires, 1 suppléant). 
-  le SIVU Opal’Origine (3 titulaires, 3 suppléants). 
 

2°) qu’il convient de procéder à l’élection des délégués amenés à siéger dans ces différents organismes et 
établissements communaux et intercommunaux, au scrutin majoritaire. 

 
3°) qu’ont déposé leur candidature : 

 

- Pour la Caisse des Écoles : Mmes Madeleine DERAMECOURT et Delphine PETIT-VAYRON. 
  

- Pour l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture (OTSC) :  
 

 au titre des élus : MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX, Jacques 
COYOT,  Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK,  M. Denis CALOIN,  Mme Lilyane LUSSIGNOL  et  
Melle Émilie COLPAERT. 

 

au titre des professions et associations intéressées à l’économie touristique et à l’animation de la 
station : 

 

- M. Philippe FLAMENT (représentant l’hôtellerie), M. Nicolas CARLU (représentant la restauration),                                  
M. Jacques LANDRY (représentant l’hôtellerie), M. Gilles LEQUIEN (représentant l’artisanat),                                        
M. Eric CHOTEAU (représentant le TAC Omnisports et les associations sportives),                                
M. Philippe LYARDET (représentant la Société Académique et les associations culturelles) et               
M. Patrick GONET (représentant les agences de voyage), en qualité de titulaires. 

 

- M. Sébastien MARY (représentant l’hôtellerie), M. Eric FORGET (représentant les restaurants),                                         
M. Christophe LANCEL (représentant les casinos), Mme Sophie HOSCHEDÉ (représentant les 
commerces), Mme Blanche BLONDEL (représentant le Syndicat d’Initiative), Mme Anne-Marguerite 
FAUQUERT (représentant les associations culturelles) et M. Jean SCHNEIDER (représentant 
l’Alliance Française et les associations culturelles), en qualité de suppléants. 

 
- Pour la Commission communale des marchés forains : M. Jacques COYOT,                                             

Mme Janick GOETGHELUCK et M. Paul DUMONT. 
 
- Pour la Commission communale des taxis : M. Jacques COYOT et Mme Michèle BIUNDO. 
 
-  Pour le Comité Technique Paritaire : 
 

 Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, MM. Paul DUMONT et Philippe HAGNERÉ,                                                      
Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT, M. Bernard BAUDOUX et Mme Madeleine 
DERAMECOURT, en qualité de titulaires, 

 

  Mmes Sophie MOREL et Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN,                         
Mme Michèle BIUNDO, MM. Franck LEMAÎTRE et Hugues DEMAY-DEBÈVE, en qualité de 
suppléants. 

 
- Pour le Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier : 
  

 M. Hervé DEPERNE, Mme Madeleine DERAMECOURT et M. Thierry GRÉGOIRE, en qualité de 
titulaires, 

 

 Melle Emilie COLPAERT, Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION et M. Denis CALOIN, en 
qualité de suppléants. 
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- Pour le Conseil d’Administration du Collège Maxence Van Der Meersch : 
  

 Mme Madeleine DERAMECOURT et M. Denis CALOIN, en qualité de titulaires, 
  

 Mme Delphine PETIT-VAYRON et M. Thierry LEFAIRE, en qualité de suppléants.    
 
- Pour la Société d’Economie Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) : M. Daniel FASQUELLE,                                       

Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, MM. Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX,                          
Francis BEAURAIN et Thierry LEFAIRE et Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION. 

 
-  Pour l’Amicale du Personnel Communal et Paracommunal : 
  

 M. Daniel FASQUELLE et Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, en qualité de titulaires, 
  

 MM. Philippe HAGNERÉ et Paul DUMONT, en qualité de suppléants. 
 

-  Pour la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale : 
 
 M. Daniel FASQUELLE, Mme Anne CHOTEAU, M. Denis CALOIN, Mme Juliette BERNARD-

BIEBUYCK, MM. Gérard DESCHRYVER, Francis BEAURAIN et Philippe HAGNERÉ, en qualité de 
titulaires, 

  

 Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION, MM. Bernard BAUDOUX et Hervé DEPERNE,                                   
Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Jacques COYOT et Paul DUMONT et Mme Marie-Joseph BETTE-
DUPONT, en qualité de suppléants. 

 
-  Pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région d’Etaples (SIVOM) : 
 

 MM. Daniel FASQUELLE, Paul DUMONT et Gérard DESCHRYVER, et Mme Marie-Joseph BETTE-
DUPONT, en qualité de titulaires, 

  

 Mme Anne CHOTEAU et M. Philippe HAGNERÉ, en qualité de suppléants.  
 
- Pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Canche : 
 

 MM. Daniel FASQUELLE et Gérard DESCHRYVER, en qualité de titulaires, 
 

 M. Francis BEAURAIN, en qualité de suppléant. 
 

-  Pour le SIVU Opal’Origine : 
 

 MM. Paul DUMONT et Philippe HAGNERÉ, et Mme Lilyane LUSSIGNOL, en qualité de titulaires, 
  

 Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Franck LEMAÎTRE et Mme Delphine PETIT-
VAYRON, en qualité de suppléants. 

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

Le Conseil Municipal après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret : 
 
1°)  proclame élus : 
 

- à la Caisse des Ecoles : Mme Madeleine DERAMECOURT et Mme Delphine PETIT-VAYRON qui 
ont obtenu 29 Voix. 

 

- à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture (OTSC) : au titre des élus :                                           
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX, Jacques COYOT,                             
Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et                     
Melle Émilie COLPAERT ;  au titre des professions et associations intéressées à l’économie touristique 
et à l’animation de la station : en qualité de titulaires : M. Philippe FLAMENT (représentant 
l’hôtellerie), M. Nicolas CARLU (représentant la restauration), M. Jacques LANDRY (représentant 
l’hôtellerie), M. Gilles LEQUIEN (représentant l’artisanat), M. Eric CHOTEAU (représentant le                
TAC Omnisports et les associations sportives), Philippe LYARDET (représentant la Société 
Académique et les associations culturelles) et M. Patrick GONET (représentant les agences de voyage) 
et en qualité de suppléants : M. Sébastien MARY (représentant l’hôtellerie), M. Eric FORGET 
(représentant les restaurants), M. Christophe LANCEL (représentant les casinos),                                  
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Mme Sophie HOSCHEDÉ (représentant les commerces), Mme Blanche BLONDEL (représentant le 
Syndicat d’Initiative), Mme Anne-Marguerite FAUQUERT (représentant les associations culturelles) et 
M. Jean SCHNEIDER (représentant l’Alliance Française et les associations culturelles) qui ont obtenu 
29 Voix. 

 
- à la Commission communale des marchés forains : M. Jacques COYOT,                                                 

Mme Janick GOETGHELUCK et M. Paul DUMONT qui ont obtenu 29 Voix. 
 

-  à la Commission communale des taxis : M. Jacques COYOT et Mme Michèle BIUNDO qui ont obtenu 
29 Voix.  

 
-  au Comité Technique Paritaire : en qualité de titulaires : Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK,                                          

MM. Paul DUMONT et Philippe HAGNERÉ, Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT,                                      
M. Bernard BAUDOUX Mme Madeleine DERAMECOURT et en qualité de suppléants :                        
Mmes Sophie MOREL et Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN,                           
Mme Michèle BIUNDO, MM. Franck LEMAÎTRE et Hugues DEMAY-DEBÈVE, qui ont obtenu               
29 Voix. 

 
-  au Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier : en qualité de titulaires : M. Hervé DEPERNE,                                         

Mme Madeleine DERAMECOURT et M. Thierry GRÉGOIRE et en qualité de suppléants :                    
Melle Emilie COLPAERT, Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION et M. Denis CALOIN qui ont 
obtenu 29 Voix. 

 
- au Conseil d’administration du Collège Maxence Van der Meersch : en qualité de titulaires :                                               

Mme Madeleine DERAMECOURT et M. Denis CALOIN et en qualité de suppléants :                             
Mme Delphine PETIT-VAYRON et M. Thierry LEFAIRE qui ont obtenu 29 Voix. 

 
- à la Société d’Economie Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) : M. Daniel FASQUELLE,                                            

Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, MM. Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX,                         
Francis BEAURAIN et Thierry LEFAIRE et Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION qui ont 
obtenu 29 Voix. 

 
- à l’Amicale du Personnel Communal et Paracommunal : en qualité de titulaires :                                        

M. Daniel FASQUELLE et Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK et en qualité de suppléants :              
MM. Philippe HAGNERÉ et Paul DUMONT qui ont obtenu 29 Voix. 

 
- à la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale : en qualité de titulaires :                                         

M. Daniel FASQUELLE, Mme Anne CHOTEAU, M. Denis CALOIN, Mme Juliette BERNARD-
BIEBUYCK, MM. Gérard DESCHRYVER, Francis BEAURAIN et Philippe HAGNERÉ et en qualité 
de suppléants : Mme Lydwine LUTERNAUER-CAMPION, MM. Bernard BAUDOUX et                   
Hervé DEPERNE, Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Jacques COYOT et Paul DUMONT, et                  
Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT qui ont obtenu 29 Voix. 

 
- au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région d’Etaples (SIVOM) : en qualité de 

titulaires : MM. Daniel FASQUELLE, Paul DUMONT et Gérard DESCHRYVER, et                            
Mme Marie-Joseph BETTE-DUPONT et en qualité de suppléants : Mme Anne CHOTEAU et                    
M. Philippe HAGNERÉ qui ont obtenu 29 Voix. 

 
- au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Base Vallée de la Canche : en qualité de titulaires :                                

MM. Daniel FASQUELLE et Gérard DESCHRYVER et en qualité de suppléant :                                      
M. Francis BEAURAIN qui ont obtenu 29 Voix. 

 
-  au SIVU Opal’Origine : en qualité de titulaires : MM. Paul DUMONT et Philippe HAGNERÉ et                                   

Mme Lilyane LUSSIGNOL, et en qualité de suppléants : Mme Karine LE BOURLIER-BERNARD,                                 
M. Franck LEMAÎTRE et Mme Delphine PETIT-VAYRON qui ont obtenu 29 Voix. 

 
2°) 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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 Avant de lever la séance, M. le Député-Maire voudrait d’abord remercier les services 
municipaux qui ont préparé cette séance, ainsi que ceux qui ont permis la retransmission de ce Conseil municipal 
puisque les places réservées au public n’étant pas suffisamment nombreuses, et de façon à ce que l’ensemble de 
la population puisse assister à cette première réunion, on a retransmis cette séance dans la salle d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. Il invite d’ailleurs toutes les personnes présentes à l’y rejoindre dans un instant pour un verre de 
l’amitié. M. le Député-Maire voudrait rappeler que dimanche se déroulera le deuxième tour des élections 
cantonales. Il remercie tous ceux qui ont accepté de participer aux bureaux de vote et invite évidemment la 
population à venir nombreuse effectuer son devoir. Même si les élections municipales ont plus passionné que les 
élections cantonales, il y est important que les touquettois fassent preuve de civisme dimanche et il compte sur 
eux. 
    

 
 M. le Député-Maire annonce que la prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au 
samedi 5 avril 2008 à 9 h 00 
 
 

La séance est levée à 11 H 15 
 

* * * * 
 
 


