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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 
 

  
  
 L’AN DEUX MILLE NEUF, le samedi 14 février, à 9 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 2 février 2009, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU (jusqu’à 10 h 45), M. Paul DUMONT,                       
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et                                            
M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire, Mmes Sophie MOREL (jusqu’à 11 h 55), Marie-Joseph BETTE,                               
Karine LE BOURLIER et Michèle BIUNDO, M. Bernard BAUDOUX, Mme Janick GOETGHELUCK,                     
MM. Jacques COYOT et Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY,  
Maxime JUDD et Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers 
municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Anne CHOTEAU, Adjointe au Maire,  donne pouvoir à Mme Juliette BERNARD, Adjointe au Maire               
(à partir de 10 h 45) ;  M. Gérard DESCHRYVER, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Sophie MOREL, 
Conseillère municipale (jusqu’à 11 h 55) ; M. Francis BEAURAIN, Conseiller municipal, donne pouvoir à                 
M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, donne pouvoir à               
Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale ; Mme Nathalie HERBAUT, Conseillère municipale, 
donne pouvoir à M. Patrick DOUSSOT, Conseiller municipal.  
 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Sophie MOREL (à partir de 11 h 55) ; M. Gérard DESCHRYVER (à partir de 11 h 55) ;                                 
Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, Conseillers municipaux. 
 
 

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
M. Maxime JUDD, Conseiller municipal.  

 
   
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
M. Maxime JUDD, secrétaire de séance, qu’il remercie pour sa grande disponibilité à l’égard de l’équipe et les 
services. On peut compter sur lui pour imaginer des moyens de mieux maîtriser encore les dépenses et pour 
trouver des financements nouveaux. 
 
 M. Maxime JUDD a été désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
  

* * * * 
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I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE       
 

1)  Le statut des enseignants chercheurs :  
 
 M. le Député-Maire doit se rendre cet après-midi à 15 h00 à Paris à la Sorbonne à 
l’invitation du collectif qui s’est mobilisé autour du statut des enseignants chercheurs. Etant lui-même enseignant 
chercheur, il a voulu faire entendre leur voix à l’Assemblée Nationale. Il remercie M. Jean-François COPÉ de lui 
avoir confié la responsabilité d’un groupe de travail et remercie le Président de la République de l’avoir entendu 
hier en demandant à Mme Valérie PÉCRESSE de réécrire son décret. Il ne s’agit pas d’un refus de toute réforme 
contrairement à ce qui a parfois pu être dit. Il ne pense pas que les enseignants chercheurs soient foncièrement et 
dans leur totalité systématiquement hostiles à toute évolution de leur statut. Tout le monde est d’accord pour dire 
qu’il faut toiletter et actualiser ce statut qui date de 1984, mais ce n’est pas pour autant qu’on peut faire tout et 
n’importe quoi. C’est toute la communauté universitaire de droite, de gauche et particulièrement les jeunes qui se 
sont mobilisés et levés pour dire que sur certains points, ce décret n’était pas admissible. Le message a été 
entendu de la part du Président de la République, du Premier Ministre, de Mme Valérie PÉCRESSE. Ce qu’il 
faut, maintenant, c’est mettre très vite sur la table des propositions. M. le Député-Maire en a fait circuler un 
certain nombre dans les milieux universitaires et il va en débattre avec eux cet après-midi.  
 

2)  Un nouveau directeur pour le Touquet-Paris-Plage Tourisme :  
 
 M. le Député-Maire souhaite la bienvenue au nouveau directeur du Touquet-Paris-Plage 
Tourisme qui a pris place sur les bancs qui sont réservés aux principaux responsables et coéquipiers municipaux. 
Il s’agit de M. Stanislas SENLIS, premier nom que M. Philippe FLAMENT, M. Hervé DEPERNE,                        
M. Bernard BAUDOUX et M. le Député-Maire avaient en tête. Les choses n’ont pas pu se faire comme ils le 
pensaient en mai/juin de l’année dernière. D’autres solutions ont été recherchées avant de revenir à celle-là 
puisqu’ il s’est trouvé que professionnellement, M. Stanislas SENLIS est désormais libre, ce qui n’était pas le 
cas il y a quelques mois. M. Stanislas SENLIS est quelqu’un qui connaît évidemment parfaitement bien la 
station, ce qui représente un atout, mais c’est aussi quelqu’un qui a quitté la station, pour la voir depuis Paris et 
ensuite depuis Lyon. C’est vraiment très important d’avoir eu ce parcours. M. Stanislas SENLIS est diplômé des 
Arts et Métiers, il a une spécialité Marketing et, autour de l’équipe d’Henri GISCARD D’ESTAING, a contribué 
à redresser le Club Med. Aujourd’hui, puisqu’Henri GISCARD D’ESTAING quitte le Club Med, on comprend 
que l’équipe qui l’entourait souhaite aussi voguer vers d’autres horizons. M. Stanislas SENLIS a été directeur 
adjoint des achats, avant de s’occuper de la logistique du Club Med. On a besoin de quelqu’un qui à la fois 
connait bien la station et est capable de bien prendre en main la gestion des équipements et des évènements.      
M. le Député-Maire l’a dit souvent, on le reverra dans le cadre du budget, et on pourra même en parler dans le 
cadre du Débat d’Orientation Budgétaire : trois millions d’euros de soutien à l’Office du Tourisme, c’est 
beaucoup trop. L’Office du Tourisme est déficitaire de trois millions d’euros, tous nos équipements sont 
déficitaires, sauf le camping Stoneham qui lui-même d’ailleurs pourrait être bien plus rentable. La première 
chose à faire est de stimuler les recettes, de comprimer les dépenses. M. Stanislas SENLIS a déjà quelques idées 
sur ce point. Les marges de manœuvre que l’on va pouvoir dégager seront utiles dans le temps, parce qu’il faut 
voir les perspectives budgétaires non seulement année après année, mais aussi sur plusieurs années. Si dans le 
cadre de la réforme des finances locales on a souhaité des débats d’orientation budgétaire avec une perspective 
sur plusieurs années, c’est justement pour éviter d’être enfermé dans une perspective seulement annuelle. Dans le 
temps, il faudra que la Ville puisse diminuer son effort en direction du Touquet-Paris-Plage Tourisme. Mais il 
faut aussi que les marges de manœuvre dégagées par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme soient immédiatement 
réinjectées dans le marketing, dans la promotion et dans la communication, où on pêche vraiment.                         
M. le Député-Maire était en compagnie de M. Philippe FLAMENT aux journées d’étude de France Congrès.         
Il est important aussi que Le Touquet soit de retour dans toutes ces structures et France Congrès a réuni toutes 
les villes de congrès en France. M. Stanislas SENLIS les rejoint d’ailleurs à cette occasion et le constat est 
partout le même, c'est-à-dire que Le Touquet a des atouts formidables, mais Le Touquet n’est pas assez connu et 
souffre d’un déficit d’image. Le Touquet doit davantage communiquer et imaginer des produits nouveaux. Voilà 
ce qu’ont dit tous ceux qu’ils ont rencontré à cette occasion. M. le Député-Maire fait toute confiance et le Comité 
Directeur du Touquet-Paris-Plage Tourisme avec lui, à M. Stanislas SENLIS dont la candidature a été soumise 
au Comité Directeur qui a émis un avis favorable à l’unanimité, pour, à nos côtés, donner le nouvel élan dont 
notre station a besoin et qu’elle mérite.  
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3) Rencontre avec M. le Recteur d’académie (ouverture d’une classe bilingue au Touquet, création 
d’une section européenne au Lycée Hôtelier, création d’une section sportive) :  

 
 La décision du Recteur d’ouvrir un collège franco-britannique bilingue à Boulogne-sur-mer 
plutôt qu’au Touquet a suscité naturellement un certain émoi dans la population, mais aussi une réaction très 
vive de la part de M. le Député-Maire parce que très franchement, il n’est pas admissible qu’un Recteur prenne 
une décision, contraire à ce qu’avait pu vouloir un Ministre. En effet, M. le Député-Maire a une lettre du 
Ministre Xavier DARCOS, dans laquelle il ne demande pas la mise à l’étude d’une classe franco-britannique au 
Touquet mais qu’on ouvre cette classe franco-britannique au Touquet. En dehors de cette lettre, il est tout à fait 
anormal que, sans en avoir même reparlé ni au Ministre, ni au Député, ni au Maire, le recteur ait pris cette 
décision de mettre cette classe à Boulogne-sur-mer alors que l’idée est quand même née au Touquet. 
Contrairement à ce que M. le Député-Maire a entendu d’ailleurs, ce n’est pas M. Dominique DUPILET qui est à 
l’origine de l’idée qui venait de M. Léonce DEPREZ, idée que M. le Député-Maire a immédiatement soutenue 
avec enthousiasme et avec lui la communauté éducative du collège. Il a donc rencontré M. Xavier DARCOS, et 
lundi dernier le Recteur. Il pense avoir obtenu en grande partie satisfaction puisque le Recteur a accepté qu’au 
Touquet s’ouvre, comme cela avait été promis, une classe bilingue dans un premier temps, c'est-à-dire une classe 
dans laquelle on va renforcer l’enseignement de l’anglais. En 6ème, on passe de 4 heures à 6 heures et en 5ème, 
4ème et 3ème on passe de 3 heures à 6 heures également. Il y a donc une augmentation sensible du nombre 
d’heures d’anglais. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre l’anglais en tant que langue, mais aussi de suivre des 
enseignements de fond donnés en anglais. Des cours d’histoire, de géographie ou dans d’autres matières seront 
donnés en anglais et en fin de 3ème, ceux qui auront suivi cette classe bilingue se verront remettre une 
certification particulière. On démarre par une classe bilingue et ensuite on pourra envisager une classe franco-
britannique. Le projet n’est absolument pas abandonné. Les deux projets d’ailleurs peuvent peut-être être menés 
en parallèle puisqu’en fait, dans presque dans cinq ans, quand ces enfants arriveront en seconde, qu’il y ait deux 
collèges qui alimentent une classe franco-britannique ou bilingue, ou européenne d’un lycée, l’un au Touquet, 
l’autre dans le boulonnais, c’est plutôt une bonne chose.  
 

 M. le Député-Maire en a profité évidemment pour débattre d’autres sujets avec le Recteur, et 
notamment du lycée hôtelier. Il a convenu avec le Recteur d’examiner, et va rencontrer le Proviseur très bientôt à 
ce sujet, la création d’une section européenne au lycée hôtelier, parce qu’on ne peut pas travailler efficacement 
dans le domaine du tourisme, sans avoir une bonne connaissance des langues étrangères et en particulier de 
l’anglais qui est la langue internationale, qu’on le veuille ou non, et qui est la langue du voisin. Quelque part 
d’ailleurs, on a beaucoup de chance. En apprenant la langue du voisin, on apprend aussi une langue qui 
maintenant est employée partout dans le monde.  
 

 M. le Député-Maire a aussi abordé la question du sport et du collège avec le Recteur qui lui 
a donné le feu vert pour étudier. M. Denis CALOIN va évidemment s’emparer de ce dossier très vite, et ceux qui 
sont intéressés par ce sujet pourront se rapprocher de lui, pour examiner dans un premier temps la création d’une 
section sportive. C’est une décision qui dépend du Recteur, à charge pour M. le Député-Maire de revenir 
rapidement vers lui pour l’ouverture d’une section sportive qui sera un préliminaire pour peut-être l’ouverture 
par la suite de sections sport-études.  
 

 M. le Député-Maire a également évoqué avec le Recteur la création d’un deuxième BTS au 
lycée de Montreuil. Très franchement, M. le Député-Maire n’était pas très content : il avait proposé que la 
première année de médecine se fasse à Berck, elle se fait à Boulogne, on avait lancé l’idée d’une section franco-
britannique au collège, on apprend qu’on veut la créer à Boulogne. M. le Député-Maire travaille depuis plusieurs 
années dans le cadre de ses fonctions de Doyen de la Fac de Droit avec l’équipe enseignante du lycée de 
Montreuil à un BTS notariat et il apprend dans la coulisse qu’un lycée de Boulogne se mettait sur les rangs, pour 
essayer de prendre cette formation. Il ne faut quand même pas exagérer. Il faut que le Département, la Région, 
mais aussi l’Etat soient attentifs au développement de toute la Côte d’Opale. Le Syndicat Mixte de la Côte 
d’Opale d’ailleurs, de ce point de vue là, devrait mieux jouer son rôle. Dans l’arrondissement de Montreuil, on a 
aussi droit d’avoir un minimum de formation. On doit développer l’offre de formation. Il n’est pas normal que ce 
soit toujours les mêmes qui se déplacent. Alors évidemment, les enfants du montreuillois qui se déplacent à 
Boulogne pour y trouver des formations, c’est normal, mais que des enfants du boulonnais viennent se former 
dans le montreuillois, cela semble tout à coup quelque chose d’absolument extraordinaire. On peut aussi mettre 
en place des formations dans le montreuillois. Si les enfants du montreuillois sont capables d’aller dans le 
boulonnais, on peut aussi imaginer l’inverse. Le lycée de Montreuil a absolument besoin d’avoir un deuxième 
BTS. On va y travailler. Il y a un accord de principe du Recteur pour mettre à l’étude la création d’un deuxième 
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BTS notariat ou autre, il faut revoir la question avec les professionnels, parce que vu la situation économique qui 
touche aussi le secteur immobilier, c’est peut-être moins évident qu’il y a quelque temps.  
 

 Enfin, M. le Député-Maire a évoqué aussi avec le Recteur une vieille revendication que le 
poste de principal adjoint au collège devienne un poste de principal. Il a donc demandé à ce que Mme HUMEZ, 
qui a fait du très bon travail jusqu’à présent et qui a accompagné la mise en place du nouveau collège, soit 
nommée sur ce poste de principal. En principe, un principal adjoint ne peut pas devenir principal dans son propre 
collège. C’est tout à fait particulier, le collège a déménagé, c’est quasiment un nouveau collège. Le poste de 
principal est créé et c’est un souhait de toute la communauté éducative et aussi des parents.  
 

 En la matière, il faut toujours se battre, il ne faut jamais baisser les bras et il faut savoir aussi 
de temps en temps taper du poing sur la table pour se faire entendre. Quand on est élu, c’est aussi pour faire 
entendre la voix de la population auprès des administrations parce que sinon, et c’est ce que M. le Député-Maire 
a dit au Recteur, on peut supprimer les ministres et les députés, ne plus faire d’élections parce qu’on perd 
beaucoup de temps et beaucoup d’argent et puis laisser les Préfets et les Recteurs diriger les départements et les 
régions. Les élus ont été choisis par le peuple et l’administration doit les entendre. Et M. le Député-Maire a été 
entendu. 
 

4)  L’obtention du label Famille Plus : 
 
 L’obtention du label Famille plus est une très bonne nouvelle. Il permet d’affirmer la volonté 
de la municipalité de positionner Le Touquet comme station familiale, c’est ce qui la distingue par rapport à ses 
rivales. On a déposé un dossier en mettant en avant les dernières initiatives : le festival des Tout petits de l’été 
dernier, l’opération « Si Le Touquet m’était conté »… Tout cela a pesé évidemment dans la balance. On est la 
première station du nord de la France, en tous les cas de la région Nord-Pas-de-Calais à décrocher ce label. On 
en est très fier. Cela va nous obliger à être encore plus attentifs aux enfants que l’on ne l’était jusqu’à présent. 
Mais quand on fait plaisir aux enfants, on fait plaisir aux parents, aux grands-parents qui doivent faire en sorte de 
se sentir bien au Touquet. C’est finalement la première mission : faire en sorte qu’on vive bien habitant à 
l’année, touriste ou résident secondaire au Touquet, mieux encore qu’on ne vit aujourd’hui. 
 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2008  
 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du                                 
13 décembre 2008 et demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Aucune observation n’étant 
formulée, il passe au vote. Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2008 est approuvé à l’unanimité des 
présents et représentés. 
 
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 M. le Député-Maire a répondu par écrit à certains conseillers qui lui ont posé des questions 
concernant les décisions qu’il a prises..  
 

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

 

- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA SUMRESEARCH (Boulevard de Waterloo 90 -                   
B1000 BRUXELLES) pour la mission de conseil en design urbain auprès de la Commune du                             
Touquet-Paris-Plage selon les conditions suivantes : 

 

.  les prestations se décomposent en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :  
 

- la tranche ferme concerne la réalisation d’un guide de l’aménagement urbain de la commune du                   
Touquet-Paris-Plage. Ce document déterminera tous les principes d’aménagement des espaces publics 
et du mobilier urbain de chacun des secteurs cohérents retenus de la Ville. 

 La durée d’exécution de cette mission est fixée à 4 mois à compter de l’ordre de service indiquant le 
démarrage de la mission.  

 

-  la tranche conditionnelle 1 concerne la mission d’accompagnement et de conseil des services de la ville. 
Cette mission comprendra des réunions bimensuelles d’une journée, une prestation de conseil par 
échanges de courriels sur des points mineurs d’aménagement et une prestation de conseils sur le 
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réaménagement intérieur des locaux communaux, l’assistance à la rédaction de cahiers des charges de 
marchés, l’aide pour la mise au point de programmes de grands équipements, l’étude de points 
spécifiques comme la décoration de fin d’année... 

 La durée de la mission sera d’un an à compter de sa notification avec possibilité de deux reconductions 
annuelles expresses dans la limite globale de 3 ans. 

 

-  la tranche conditionnelle 2 porte sur la redéfinition d’une gamme plus actuelle de mobilier urbain, tout 
en étant toujours fonctionnelle, personnalisée et esthétique et la rédaction d’un cahier des charges pour 
la réalisation des différents mobiliers (6 mois à compter de la notification de la mission). 

 

. à l’exception de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 2, la prestation donne lieu à un 
marché à bons de commande. 

 

.  le montant des prestations s’élève à :   
 

-  45 600 € HT pour la tranche ferme, 
-  29 900 € HT pour la tranche conditionnelle 1,  
-  43 400 € HT pour la tranche conditionnelle 2. 

 

  (Décision n° 54 du 15 décembre 2008). 
 

 Comme M. le Député-Maire l’a dit très souvent, il n’est plus question d’intervenir au coup 
par coup. On voit bien qu’il faut à tout prix harmoniser les choix de bancs, de candélabres, de trottoirs. Il y a des 
espaces qui sont à traiter très vite, comme la Place de l’Hermitage. Par ailleurs, on travaille sur un nouveau plan 
de circulation. A cet égard, des rencontres sont prévues très bientôt avec la population. Il faut évidemment faire 
travailler ensemble l’équipe choisie pour le plan de circulation (la société Iris Conseils) et la société 
SUMRESEARCH, dès cette année et commencer à procéder à certains aménagements qui rendront la circulation 
plus lisible mais aussi plus sûre dans Le Touquet. Chaque fois qu’on va modifier un carrefour, agir sur des 
trottoirs, on fera en sorte de le faire pour améliorer encore la beauté, l’aspect esthétique de notre ville, mais il 
fallait le faire dans le cadre d’un guide. La société SUMRESEARCH a travaillé à Saint Valéry sur Somme avec 
succès, comme s’en sont fait l’écho les revues spécialisées. Cette équipe, il y a 20 ans, est à l’origine du 
renouveau de la ville de Brugge (la Venise du Nord), ainsi que de Saint Valéry sur Somme. On a vraiment choisi 
les meilleurs à la suite d’un appel à concurrence, tout en tirant au maximum les prix vers le bas, en obtenant 
après négociation moins 22 % par rapport à ce que cette équipe proposait au départ. On a besoin de s’entourer. 
Ce sont des dépenses certes, mais des dépenses qu’on fait une fois pour toute parce qu’ensuite, on disposera d’un 
guide valable pour 15 ans ou 20 ans qui évitera d’agir au coup par coup et de voir ce qu’on constate aujourd’hui, 
c'est-à-dire une disharmonie dans le choix des matériaux et du mobilier urbain dans la station.  
 

 En réponse à M. Patrick DOUSSOT qui évoque la mission confiée au début du mandat à un 
touquettois (M. Pierre STELMASZYK), M. le Député-Maire précise qu’à la suite de l’élection, la municipalité 
avait fait appel à une société installée au Touquet pour une somme relativement modeste. L’objectif consistait 
dès avant l’été, à apporter des modifications, ne serait-ce que pour les touristes que l’on allait accueillir l’été 
voient déjà Le Touquet évoluer et changer dans le cadre d’une première réflexion. Cette société a fait le travail 
pour lequel la municipalité l’a mandaté et l’a rémunéré. Pour une mission plus ambitieuse, on a lancé une mise 
en concurrence en bonne et due forme. 

 
-  cédé, pour un prix de 50 €, cinq chevaux maintenant fatigués après de nombreuses années de service, et ne 

pouvant plus satisfaire aux besoins du Centre Equestre compte tenu de leur âge avancé, à :  
 

. Madame Nathalie PICQUART (rue Rivière - 62370 OFFEKERQUE) le cheval « Cacharel de Sériel »                                  
n° Sire 90 646 232 L, 

. Monsieur François DUSANNIER (8 chemin Bouvelet - 62780 CUCQ) le cheval « Stormy III »                              
n° Sire 84 079 501 M, 

. Monsieur Bruno SAISON (19 rue de la Chartreuse - 62170 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL) le 
cheval  « Fordup de Vaudival » n° Sire 93 084 397 G,   

. Monsieur Yves PICQUART (rue Rivière - 62370 OFFEKERQUE) le cheval « Aramis de Saint Druon »  
n° Sire 88 456 887 J,  

. Madame Hélène POSTILLON (1 route d’Addainville - 78125 LA BOISSIÈRE ÉCOLE) le cheval « 
Enseigne du Liban » n° Sire 9 121 577 A. 

 

(décision n° 55 du 18 décembre 2008) 
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- contracté auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe, pour financer le programme d’investissements 
2008, un prêt de deux millions deux cent mille euros (2 200 000 €) au taux fixe de 4,30 % dont le 
remboursement s’effectuera par amortissements trimestriels constants sur une durée de 15 ans (décision n° 
56 du 19 décembre 2008). 

 

 En ce qui concerne les emprunts, les services sont évidemment très attentifs, et mettent 
systématiquement en concurrence les différents établissements bancaires touquettois et ceux qui prêtent 
habituellement aux communes qui sont susceptibles de prêter de l’argent. Mme Juliette BERNARD et              
M. Maxime JUDD suivent également cela de très près. De plus, la Ville a passé un contrat avec une société de 
conseil vers laquelle elle peut se tourner et qui peut dire si, par rapport au marché, ce qui est proposé est 
convenable ou non. Tout ce dispositif a été mis en place dans le temps du précédent mandat. On a privilégié et 
on continue à privilégier, quand les taux sont bas, des taux fixes par rapport à des taux variables. On est 
récompensé de cette prudence aujourd’hui. Certaines communes ont des soucis parce qu’elles ont des 
emprunts « pourris » (traduction de l’anglais) et sont très embarrassées parce qu’elles se sont laissé attirer par 
des formules qui apparaissaient très alléchantes sur le moment, et qui en fait s’avèrent aujourd’hui 
catastrophiques. De ce point de vue, la prudence est plus que jamais de mise. 
 

- signé une convention d’occupation de bureau (n°12) en Pépinière d’Entreprises avec l’entreprise                        
ON VOUS MÉNAGE (offre de services à la personne dans le cadre de tâches ménagères) représentée par               
M. Arnaud-Régis SLOMIANY, à compter du 1er janvier 2009. Le montant mensuel de la redevance s’élève 
à : 

 

. 130 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; 

. 170 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009 (les redevances étant révisées le 1er octobre de 
chaque année) 

 

(décision n° 57 du 19 décembre 2009). 
 

-  signé une convention d’occupation de bureau (n°13) en Centre d’Affaires avec l’entreprise A.R.T IMMO 
(transactions en immeubles et fonds de commerce, location et vente de biens meubles et immeubles) 
représentée par Mme Annie RAMECOURT, à compter du 1er janvier 2009. Le montant mensuel de la 
redevance s’élève à 225 € pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009,                         
les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 58 du 19 décembre 2009). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS GMP AMEX (ZAC La Bretèque -                     

280 rue Louis Blériot - 76230 BOIS-GUILLAUME) pour la réalisation de prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage économique, juridique, technique et financière pour le projet de construction-exploitation d’une 
piscine au Touquet-Paris-Plage sur les bases suivantes : 

 

 Le marché est divisé en trois tranches : 
 

- tranche ferme : Prospective commerciale et positionnement de l’équipement dont le montant s’élève à 
3 401,18 € HT pour 7,5 jours de travail ;  

- tranche conditionnelle 1 : Exposé des concepts et pré-programmation comparées des différents 
scénarii dont le montant s’élève à 7 029,10 € HT pour 15,5 jours de travail ; 

- tranche conditionnelle 2 : Programmation technique et fonctionnelle du concept retenu dont le montant 
s’élève à 9 069,80 € HT pour 20 jours de travail. 

 

Le nombre de jours précisés pour la tranche conditionnelle 1 et la tranche conditionnelle 2 est à titre 
indicatif. Au vue de la mission demandée, le cabinet AMEX s’engage dans une démarche forfaitaire globale 
à réaliser la mission dans son intégralité. 
 

La durée du marché est de 5 mois à compter de sa notification. (Décision n° 59 du 22 décembre 2008). 
 

- désigné Maître Jean-François PERREAU (20 rue Princesse - 59800 LILLE) pour conseiller et accompagner 
la Ville du Touquet-Paris-Plage dans les différentes démarches à accomplir et procédures à engager ou à 
poursuivre (révision du loyer, délivrance d’un congé sans offre de renouvellement …) afin d’aboutir dans 
les plus brefs délais à l’installation du Touquet-Paris-Plage Tourisme au sein de l’ensemble immobilier situé 
2 rue Saint Jean, au Touquet-Paris-Plage, et pour assurer la défense de la Commune du Touquet-Paris-Plage 
dans d’éventuelles actions (décision n° 60 du 23 décembre 2008). 

 
-  signé une convention d’occupation de bureaux (n°14 et n°15) en Centre d’Affaires avec la SA GDF Suez 

Energie Services (gestion et maintenance énergétiques) représentée par M. Christian CANIN, à compter du               



 7 

1er janvier 2009. Le montant mensuel de la redevance pour la période comprise entre le 1er janvier et le                      
30 septembre 2009 s’élève respectivement à 300 € et 450 €, les redevances étant révisées le 1er octobre de 
chaque année (décision n° 61 du 23 décembre 2009). 

 
- renouvelé le placement, par l’ouverture d’un nouveau compte à terme, par l’intermédiaire de la Trésorerie 

du Touquet-Paris-Plage, de sept cent quarante six mille euros (746 000 €) provenant des cessions de biens 
immobiliers. La durée de ce placement sera d’au maximum 6 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 2009 est de 1,65 % l’an pour un placement de 6 mois. Ce taux est minoré si le placement est arrêté 
avant son terme. La date d’ouverture de ce placement est fixée au 25 janvier 2009 (décision n° 62 du                            
7 janvier 2009). 

 
-  passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS MG Fil Conseil (24 bis rue du Moulin - BP 129 - 

69701GIVORS CEDEX) pour la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un marché de téléphonie. 
Cette prestation qui se déroulera sur une durée de 18 semaines à compter de la notification du marché, 
comprend : 

 

- l’analyse de l’existant, la présentation de l’état de l’art en téléphonie, l’étude de scénarii, la définition de 
l’avant-projet de consultation, 

- la rédaction du Dossier de Consultation des entreprises, 
-  l’analyse des offres et l’assistance pour le choix des opérateurs, 
- la réunion sur site de lancement et le suivi à distance de la mise en œuvre,  
- le contrôle des premières factures.  

 

Le montant forfaitaire de cette étude s’élève à 6 000 € HT (décision n° 63 du 8 janvier 2009). 
 

- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de 
Protection Juridique » et approuvé la désignation par cette dernière de Maître Jean-Christophe BALAT, 
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (4 bis rue de Lyon - 75012 PARIS) pour représenter et 
assurer la défense de la Commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre du pourvoi enregistré le 2 juin 2008 
sous le numéro 316689, formé par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage à l’encontre de 
l’ordonnance du Président du Tribunal administratif de Lille en date du 25 mars 2008. Par cette ordonnance, 
le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la requête dudit syndicat aux fins d’annulation de la déclaration de 
travaux n° 62 826 0600005 délivrée le 9 février 2006 à Orange France pour l’installation d’un relais de 
radiotéléphonie au Centre de secours centre, boulevard de la Plage, au Touquet-Paris-Plage et de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 27 janvier 2006 relative aux 
conventions d’occupation avec Orange France (décision n° 64 du 9 janvier 2009). 

 
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances «GROUPE GENERALI» 

et approuvé la désignation par cette dernière de Maître Michel TEBOUL (29 rue de la Boëtie -                       
75008 PARIS) pour représenter la commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête en référé-
instruction présentée par la SARL COMO RESTO, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 0806000-7 
par laquelle les cogérants M. et Mme VERRACHIA de ladite société demandent au Juge des référés de 
désigner un ou plusieurs experts aux fins d’évaluer le préjudice qu’ils ont subis suite aux désordres causés 
par la fuite d’une canalisation d’eau à l’immeuble situé 74 rue de Metz, dans lequel ils exploitent un 
restaurant (décision n° 65 du 9 janvier 2009). 

 
- passé deux marchés selon la procédure adaptée avec :  

 

- la S.N. CIMME (Zone Industrielle B - BP 146 - 59471 SECLIN CEDEX), attributaire du lot n° 1 : 
acquisition d’un tractopelle, en l’occurrence une chargeuse pelleteuse CASE 695 SR3, avec obligation de 
reprise du tractopelle existant, pour un montant de 68 700 € HT et une reprise de 18 395 € HT ; 

 

- la SAS CAMPION RENAULT BERCK (Place Fontaine - BP 159 - 62604 BERCK-SUR-MER CEDEX), 
attributaire du lot n° 2 : acquisition d’un véhicule utilitaire type fourgon, en l’occurrence un fourgon de 
type Master L3 H2 - 2,5l DCI 100 chevaux, pour un montant de 19 516,00 € HT. 

 

Il n’a pas été donné suite au lot n°3 « acquisition d’un véhicule utilitaire type fourgonnette (décision n° 66 
du 15 janvier 2009). 
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- reporté la prise d’effet de la mise à disposition des bureaux 14 et 15 non meublés en Centre d’Affaires à la 
SA GDF Suez Energie Services, représentée par M. Christian CANIN, au 1er février 2009 selon les 
conditions précisées dans la décision n° 61 du 20 janvier 2009 (décision n° 67 du 20 janvier 2009). 

 
- passé un marché selon la procédure adaptée avec : 
 

-   la SAS AGORA PROTECTION SÉCURITÉ (1 rue Maurice Carton - 62300 LENS) attributaire du lot 
n°1 : Enduropale, représentant un montant global de 78 939,00 € HT. 

 

-  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, représentant un montant de 44 892,67 € HT. S’agissant des manifestations et 
surveillances diverses qui représentent un quota d’heures compris entre 500 heures au minimum et 1 500 
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 : à 29,01 € HT (jour) et à 29,79 € 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 : à 30,18 € HT (jour) et à 30,58 € HT (nuit) 
 

(décision n° 68 du 28 janvier 2009) 
 
- passé un avenant au marché avec la S.N. CIMME qui a fait l’objet de la décision n° 66, pour ajouter à la 

machine de base l’option Turbo II dont le montant s’élève à 900 € HT (Décision n° 69 du 6 février 2009). 
 

- accepté le montant de l’indemnité de sinistre arrêté à 9 568,00 € TTC et cédé à la société Guainville 
International (Route de Meulan - RD 190 - 78520 LIMAY) le Manitou MLT725/969 pour un montant de 
3 647,80 € TTC, somme qui viendra en déduction du montant de l’indemnité susvisée, le solde étant 
remboursé à la Ville du Touquet-Paris-Plage par la compagnie d'assurances "Groupe GENERALI". Ce 
véhicule acheté d’occasion par la Ville du Touquet-Paris-Plage en 2002 avait pris feu dans les locaux des 
ateliers municipaux et le montant de la réparation des dommages (10 046,40 € TTC) dépasse la valeur avant 
sinistre du véhicule (9 568,00 € TTC) à dire d’expert (BCA Expertise), de sorte qu’il était préférable de le 
vendre ce véhicule (Décision n° 70 du 9 février 2009). 

 
- reconduit pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2009, le contrat de maintenance des logiciels 

Livre Foncier, Conversion DGI Cadastre bâti et non bâti et Interface graphique utilisé par le Pôle urbanisme 
et foncier avec la Société BERGER-LEVRAULT, avec possibilité pendant cette durée de renoncer au 
bénéfice de ce contrat pour l’année civile suivante sous réserve du respect d’un prévis de deux mois  
(Décision n° 71 du 9 février 2009). 
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IV COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  

  
 1) Modification des statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : précision 

de la compétence « Développement de l’économie touristique » 
 

 M. le Député-Maire explique que dès qu’on précise des compétences de la Communauté de 
communes, parfois d’ailleurs à la demande de la perception qui ne veut pas payer telle ou telle facture parce que 
telle ou telle compétence n’est pas assez précise, on modifie les statuts de la Communauté de communes. Dans 
ce cas, on doit repasser devant chacune des communes. C’est purement formel.  
 

- - - - 
                                                                                                                                                                                                                                                  

09/01/01 

 
 

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

PRÉCISION DE LA COMPÉTENCE  « DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE  »    
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que de par ses statuts, la compétence de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale dans les 

actions de développement économique s’étend au développement de l’économie touristique. 
 
2°) que la compétence « Développement de l’économie touristique » se décline statutairement par « les 

actions pour le développement de l’information, de l’accueil et de l’hébergement touristiques ». 
 
3°) que par délibération du 18 décembre 2008, le Conseil de la Communauté de communes Mer et Terres 

d’Opale a approuvé la modification de ses statuts de manière à mieux définir l’intervention 
communautaire dans le domaine touristique et ainsi, délimiter le champ d’intervention communautaire par 
rapport à celui des communes dans ce domaine.   

 
4°) qu’en conséquence, les statuts de l’établissement de coopération intercommunale doivent être modifiés 

comme suit : 
 

« 3. Développement de l’économie touristique 
 

Etant précisé que l’intervention de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale dans les 
domaines de l’information, de l’accueil, de l’hébergement et du développement touristiques s’inscrit dans 
une politique de valorisation du territoire communautaire dans son ensemble, et non d’une commune en 
particulier. 
Sont déclarés d’intérêt communautaire : 
 

.  La mise en valeur et la promotion des sentiers de randonnée pédestre (à insérer dans le bloc 
aménagement de l’espace). 

 

.  Le développement de la filière nautique légère : structurer l’offre nautique légère par une mise en 
réseau des ressources et des acteurs publics et privés de manière à garantir la qualité des installations, la 
complémentarité des activités et des formations proposées. 

 

.  La promotion touristique du territoire communautaire dans son ensemble. 
 

.  L’organisation de manifestations visant à découvrir et promouvoir les atouts touristiques du territoire 
intercommunal, la promotion et le soutien logistique à ce type de manifestations lorsqu’elles sont 
organisées en commun par les offices de tourisme. 

 

.  La conduite d’une démarche qualité de l’accueil sur le territoire communautaire au travers des 
aménagements et équipements contribuant à faciliter l’accès aux plages des personnes à mobilité 
réduite, de la place de stationnement à la laisse de mer. 
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.  L’élaboration d’un schéma global de développement touristique, d’un diagnostic culturel et patrimonial 
et de toutes études permettant à la Communauté de Communes de se positionner sur d’éventuels 
transferts de compétences ». 

 
5°) que conformément à l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

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

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et             
L 5214-27, 
 
 Vu la délibération du Conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale du                          
18 décembre 2008 approuvant la modification de ses statuts de manière à mieux définir l’intervention 
communautaire dans le domaine touristique, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 

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

préciser la compétence « Développement de l’économie touristique » telle que définie 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. 
 

* * * * 
  

2) Résorption des zones d’ombre exclues du Haut Débit  : transfert de la compétence 
« Communications électroniques d’intérêt communautaire »   

 
 M. le Député-Maire signale qu’il y a désormais un vice-président à la Communauté de 
communes qui est chargé des questions de haut débit, et de résorber les zones blanches pour le téléphone 
portable. Il faut aussi clarifier la compétence de la Communauté de communes pour qu’elle puisse s’emparer de 
ce sujet. A propos de la TNT, M. le Député-Maire est souvent interpellé. Il rappelle que la couverture en TNT du 
département du Pas-de-Calais remplit des obligations que fixe le législateur. Il n’y a aucune obligation pour les 
opérateurs d’en faire plus. Néanmoins, M. le Député-Maire est monté au créneau, a rencontré le Président du 
Conseil du CSA, a interpellé M. Eric BESSON en juin dernier qui lui a promis de faire le nécessaire et a reçu 
une lettre au mois de novembre à la suite de l’assemblée générale du CSA, qui a décidé de créer un relais dans 
l’arrondissement de Montreuil. Le problème tient au fait que si on met l’émetteur de Boulogne, qui suffit à 
pleine puissance, on brouille la télévision anglaise, donc on le met à faible puissance, de sorte qu’il y a des 
parties entières du montreuillois qui ne reçoivent pas la TNT. Il nous faut donc en attendant la fin de la télévision 
hertzienne en Grande Bretagne et le moment où l’on pourra mettre l’émetteur du Mont Lambert à pleine 
puissance, un atelier relais dans l’arrondissement de Montreuil, probablement à Lefaux. Si on va sur le site du 
CSA, s’agissant des relais nouveaux qui seront installés en 2009 sur le territoire français, il est mentionné le 
relais de Lefaux qui devrait être en place pour l’été prochain. M. le Député-Maire reste extrêmement prudent 
parce que c’est un dossier dans lequel on lui a déjà fait souvent des promesses qui n’ont pas toujours été tenues. 
Mais dans ce dossier, comme dans d’autres, on peut lui faire confiance, il est tenace, il ne lâchera pas. Ce relais 
est indispensable car lorsque la télé hertzienne s’éteindra, ceux qui n’auront pas la parabole ne recevront plus la 
télévision. Il n’est pas acceptable qu’une partie des français soient privés de l’accès à la télévision, à 
l’information et aux loisirs que peut procurer la télévision. Si cela ne se fait pas, on fera des pétitions, des 
manifestations, on ira tous ensemble à Paris. Il n’est pas question que ce relais ne s’installe pas dans le 
montreuillois. 

 
- - - - 
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09/01/02 

 
 

RÉSORPTION DES ZONES D’OMBRE EXCLUES DU HAUT DÉBIT  
 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE  
 

« COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE  »    
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 18 décembre 2008, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Mer et Terres 

d’Opale a approuvé le transfert de la compétence « Communications électroniques d’intérêt 
communautaire » de manière à permettre, dans un premier temps, la résorption des zones d’ombres 
exclues du Haut Débit, étant précisé que la Communauté de communes interviendra dans la création, et le 
cas échéant l’acquisition, la gestion et l’exploitation de réseaux et services de communications 
électroniques d’intérêt communautaire, c'est-à-dire : 

 

1/  lorsque l’ensemble des critères suivants constitutifs de l’intérêt communautaire est rempli : 
 

- La contribution à l’égal accès des entreprises et des particuliers de la Communauté de communes. 
 

- La contribution au rayonnement et à l’attractivité de la Communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale. En effet, les télécommunications sont aujourd’hui le troisième critère de choix pour 
l’implantation des entreprises. Une desserte optimale du territoire en haut débit favorisera l’éclosion de 
nouveaux services en ligne renforçant la visibilité et l’attractivité du territoire. 

 

- La valeur ajoutée apportée par la Communauté de communes par rapport à l’intervention communale, 
lorsque l’échelle communautaire permet d’atteindre la taille critique nécessaire pour la construction 
d’un modèle économique équilibré et est porteur d’intérêt pour les collectivités et les opérateurs de 
télécommunications, permettant notamment à ces derniers de présenter une offre à haut débit aux 
conditions tarifaires les plus compétitives. 

 

2/ ou lorsque l’intervention contribue à l’exercice d’une autre compétence communautaire telle que le 
développement économique, etc.  

 
2°) que cette modification statutaire est décidée par délibérations concordantes du Conseil communautaire et 

des Conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et              
L 5211-17, 
 
 Vu la délibération du conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale en 
date du 18 décembre 2008 approuvant le transfert de la compétence « Communications électroniques d’intérêt 
communautaire ». 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 

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

découle du transfert de la compétence « Communications électroniques d’intérêt communautaire ». 
 
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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3)   Dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet et 
de la Région d’Étaples-sur-mer 

 
 M. le Député-Maire précise que la dissolution de ce syndicat est une conséquence de la 
départementalisation. Désormais, tout ce qui concerne les sapeurs-pompiers est de la compétence départementale 
et donc les structures locales qui existaient et qui soutenaient l’action des sapeurs pompiers au plan local doivent 
disparaître. Il est toujours plus facile de créer une structure nouvelle que d’en faire disparaître une existante. 
Comme pour le syndicat intercommunal de l’aménagement de la basse vallée de la Canche, il aura fallu des 
années pour dissoudre ce Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la 
Région d’Etaples. C’est chose faite, on en prend acte ce matin.   
 

- - - - 
                                                                     

09/01/03 

 
 

DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
 

DU CENTRE DE SECOURS DU TOUQUET ET DE LA RÉGION D’ÉTAPLES SUR MER  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lors de sa réunion le 19 décembre 2008, le Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal pour la 

Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la Région d’Étaples s’est prononcé en faveur de sa 
dissolution. 

 
2°) que le Président du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la 

Région d’Étaples sollicite l’accord de la Ville du Touquet-Paris-Plage afin d’officialiser sa dissolution. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1979 portant création d’un Syndicat Intercommunal pour 
la Gestion du Centre de Secours du Touquet, 
 
 Vu la délibération n° 2008-004 du Conseil Syndical en date du 19 décembre 2008 sollicitant 
la dissolution du Syndicat Intercommunal. 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 

 
 Considérant les transferts de compétence et des biens mobiliers et immobiliers du Syndicat 
de Gestion du Centre de Secours vers le Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais, 
 
 Considérant que la Commune du Touquet Paris Plage, membre de ce syndicat, doit donner 
son accord sur la dissolution, 
 
 Considérant que le Syndicat n’a plus d’activité réelle depuis 2003, 
  
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet 

et de la Région d’Étaples. 
 
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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V AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTOIS   
  

4) Élimination de documents à la Bibliothèque municipale : « Désherbage » 
 

 M. le Député-Maire indique que régulièrement, il faut enlever des livres qui sont très vieux 
et qui ne sont plus demandés. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  ajoute que les livres très importants qui sont très vieux sont 
rachetés systématiquement pour répondre à une éventuelle demande. Ces livres constituent aussi le fonds de 
bibliothèque.  
 

- - - - 
09/01/04 

 
 

ÉLIMINATION D’OUVRAGES ET DE DOCUMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIP ALE  : 
  

 « DÉSHERBAGE » 
  

    
 Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) qu’il est impossible aujourd’hui de développer les collections de la bibliothèque sans procéder 

préalablement au « désherbage », c'est-à-dire à l’élimination de certains ouvrages qui sont en mauvais état 
(lorsque la réparation s’avère impossible ou onéreuse) et ceux dont le contenu est manifestement obsolète. 

  
2°) que 6766 ouvrages ont déjà fait l’objet de cette procédure en six étapes depuis la fin de l’année 2005. 
  
3°) qu’il est aujourd’hui proposé de poursuivre cette politique de régulation des collections de la bibliothèque 

municipale et de l’appliquer à 1149 autres ouvrages (ouvrages jeunesse et périodiques : science & vie, 
j’aime lire). 

  
4°) que l’élimination sera constatée par un procès verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur 

destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre 
et de numéro d’inventaire, cet état pouvant se représenter soit sous forme de paquet de fiches et/ou sous 
forme de liste. 

  
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 16 décembre 2005, 31 mars et                  
7 juillet 2006, 30 mars, 8 mai et 19 octobre 2007, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 décembre 2009. 
  
  
Considérant que tout document acquis par une bibliothèque appartient au domaine public 

de la collectivité responsable et que toute exclusion de document exige un consentement de la collectivité, 
  
Considérant qu’il est nécessaire de soustraire des collections les ouvrages obsolètes, 

vétustes, abîmés, inappropriés par un acte formel d’élimination, 
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
  
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à poursuivre la politique de régulation et de 

procéder aux formalités administratives liées à ce « désherbage » concernant les ouvrages dont la liste est 
annexée à la présente délibération. 
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2°) de donner ces livres à d’autres bibliothèques ou de pilonner ceux qui ne sont pas récupérables. 
  
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

5) Avis défavorable sur la fermeture d’un poste élémentaire au Groupe Scolaire des 4 Saisons 
 
 C’est un sujet grave que M. le Député-Maire a évidemment abordé avec le Recteur. 
Malheureusement, le nombre d’enfants diminue. Les enfants de l’an 2000 ont provoqué un sursaut et ont permis 
de conserver des classes, mais la décrue malheureusement se poursuit, ce qui justifie d’autant plus la politique en 
matière de logement. Des logements nouveaux seront mis sur le marché cette année. Il faudra aller beaucoup 
plus loin dans les années qui viennent. Les résultats du recensement font apparaître que le nombre de résidents 
secondaires a augmenté de façon sensible passant de 8000 à 9000 environ. Le nombre d’habitats à l’année a 
aussi augmenté, mais par contre, le nombre d’habitants a quasiment stagné ou très peu augmenté parce que là où 
vivaient deux personnes ou une famille, souvent maintenant il y a une personne seule. C’est la conséquence du 
vieillissement de la population du Touquet, et c’est aussi la conséquence de ce qu’il devient de plus en plus cher 
et difficile de se loger dans notre station, d’où la nécessité de développer une offre de logements accessibles aux 
jeunes. Mais en attendant, on en subit la conséquence quant aux écoles. On est à quelques unités près en dessous 
de la barre qu’il faudrait pour conserver la classe. On peut espérer l’été prochain, voir comme c’est souvent le 
cas, l’arrivée de quelques familles et de quelques enfants nouveaux. Comme on n’est pas très loin de la barre, il 
est normal qu’on souhaite et c’est aussi le désir du directeur et de l’équipe qui l’entoure, conserver cette classe, 
d’autant plus qu’il y a une institutrice qui part à la retraite dans un an, ce qui lui permettrait de faire coïncider un 
départ à la retraite avec la fermeture de cette classe, si on peut la retarder d’un an. C’est la raison pour laquelle 
M. le Député-Maire propose cette délibération qui appuiera ses démarches auprès du Recteur et de l’Inspecteur 
d’Académie. Il remercie Mme Madeleine DERAMECOURT et Mme Delphine PETIT-VEYRON de suivre ces 
sujets de très près. 
 

- - - - 
 

09/01/05 

 
 

REFUS DE LA FERMETURE D’UN POSTE ÉLÉMENTAIRE  
 

AU GROUPE SCOLAIRE DES 4 SAISONS 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par courrier du 28 janvier 2009, Monsieur l'Inspecteur d'Académie a fait part de sa décision de fermer 

un poste élémentaire au groupe scolaire des 4 Saisons lors de la rentrée scolaire 2009. 
 
2°)  qu’il 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 28 janvier 2009, 

 
 Vu l’avis de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
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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°) d'émettre un avis très défavorable sur cette mesure. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer.   

 
* * * * 

  
VI AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURAB LE 
 

6) Avenant n° 7 à la convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT pour l’exploitation de 
l’Aéroport du 11 juillet 1997 

 
 Constatant que la tacite reconduction n’était pas prévue, M. Patrick DOUSSOT s’interroge 
sur l’utilité d’une telle clause juridiquement gênante. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que la tacite reconduction n’empêche pas de décider de 
ne pas reconduire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne que le président n’a qu’une voix. 
 
 Selon M. le Député-Maire cela ne change rien. Il suffit de faire savoir à la SEMAT ce que 
souhaite le Conseil municipal, parce que le Maire est président de la SEMAT. A ce titre, il anime le Conseil 
d’Administration, fixe l’ordre du jour et prendra acte de ce que la convention n’est pas reconduite. Néanmoins, il 
faudra être attentif à chaque fois aux dates butoirs et réagir si nécessaire. En attendant, le Conseil 
d’Administration a bien conscience de ce qu’il est absolument nécessaire à l’aéroport, à la SEMAT, de 
comprimer les dépenses, de stimuler les recettes et de repenser complètement le positionnement à l’aéroport. On 
ne peut pas continuer à laisser l’aéroport vivoter. On a un très très bel aéroport et aujourd’hui, on a besoin d’une 
politique bien plus ambitieuse pour l’aéroport car il n’est pas normal que la Ville ait à le subventionner comme 
elle le subventionne. C’est encore un équipement qui doit arriver à l’équilibre et c’est ce que M. le Député-Maire 
a demandé au directeur. Il a nommé un délégué général d’ailleurs pour stimuler le directeur et qui travaille 
aujourd’hui à une mission qui va déboucher sur des propositions concrètes pour stimuler les activités de 
l’aéroport et comprimer les dépenses. 
 

- - - - 
  

09/01/06 

 
 

AVENANT N° 7 À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DU TOUQUET ET LA SEMAT  
 

POUR L’EXPLOITATION DE L’AÉROPORT DU 11 JUILLET 1997  
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération en date du 17 juillet 1995, le Conseil municipal a approuvé : 
 

-  d’une part, le renouvellement de la convention entre l’Etat et la Ville du Touquet, fixant les conditions 
d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de l’aérodrome du Touquet-Paris-Plage, en application 
des articles L 221-1 et D 232-3 du Code de l’Aviation Civile. Cette convention, signée les 27 août et           
26 décembre 1996, a été conclue rétroactivement à compter du 1er janvier 1994, pour une durée de              
20 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale identique, sauf dénonciation à 
cette échéance, sous réserve d’un préavis d’un an ; 
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-  d’autre part, le renouvellement de la convention entre la Ville du Touquet et la Société d’Économie 
Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) qui gère l’Aéroport du Touquet-Côte d’Opale. Cette 
convention, signée le 11 juillet 1997, a été conclue rétroactivement à compter du 1er janvier 1994 pour 
une durée de 20 ans, dans les conditions de révision, dénonciation et résiliation strictement identiques à 
celles reprises dans la convention Etat/Ville. La tacite reconduction n’était donc pas prévue. 

 
2°) qu’il convient d’harmoniser la durée de ces deux conventions et de passer à cet effet un avenant à la 

convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT dont l’objet est d’inclure la tacite reconduction pour 
une durée maximale identique.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code de l’Aviation Civile et notamment les articles L 221-1 et D 232-3, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 17 juillet 1995 relative 
au renouvellement de la convention avec l’Etat pour l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de l’aérodrome 
du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu la convention entre l’Etat et la Ville du Touquet-Paris-Plage des 27 août et                          
26 décembre 1996 fixant les conditions d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de l’aérodrome du 
Touquet-Paris-Plage, conclue en application des articles L 221-1 et D 232-3 du code de l’Aviation Civile, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 27 août 1996 modifiant 
la convention entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la SEMAT pour l’exploitation de l’aérodrome, 
 
 Vu le sous-traité de gestion entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la SEMAT signé le             
11 juillet 1997, 
  
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 4 mars 1998, 22 décembre 1998,                           
25 septembre 2000, 21 décembre 2001, 27 mars 2004 et 30 mars 2007, 
 
 Vu les avenants n° 1à 6 à la convention entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la SEMAT, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 7, 

 
 Vu l’avis de la Commission plénière en date du 6 février 2009 
  
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver l’avenant n° 7 à la convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT signée le                           

11 juillet 1997. 
  
2°)  de désigner et d’autoriser M. Paul DUMONT, adjoint au Maire, à signer au nom de la commune l’avenant 

établi sur les bases précitées. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer,                                         

à Madame la Trésorière du Touquet et à Monsieur le Directeur de l’Aviation Civile Nord. 
 

* * * * 
  
 

VII VIE TOURISTIQUE  
 

7) Attribution de subventions  
 
 M. Denis CALOIN  précise que ces subventions sont nécessaires parce que les associations 
concernées ont déjà des accords et des frais engagés pour leurs évènements, que ce soit l’association Opale Sport 
Nature pour l’organisation du Raid ou Le Touquet Opale Athlétisme pour les 10 et 20 kms, ils ont besoin de 
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prendre des engagements avec des partenaires et avec des fournisseurs. Cela en fait correspond à des avances de 
subventions pour honorer leurs exigences. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que ces demandes sont liées au fait qu’on ne vote le budget que 
fin mars. Or, des associations ont besoin d’avoir des assurances plus tôt. Certaines communes votent le budget 
fin décembre, mais cela veut dire un Débat d’Orientation Budgétaire en octobre/novembre, et donc une 
préparation du budget sans avoir les résultats de l’année. Le budget est préparé sur des bases qui ne sont pas 
solides, imposant, pendant l’année, des délibérations modificatives qui se multiplient pour ajuster le budget par 
rapport au résultat de l’année précédente. Il est évident que tant qu’on n’a pas une idée précise de ce qui s’est 
passé l’année précédente, on ne peut pas construire un budget solide pour l’année suivante. De toute façon, il n’y 
a pas de bonne solution. M. le Député-Maire propose, de conserver la formule partagée par un très grand nombre 
de communes en France, c'est-à-dire d’attendre d’avoir les résultats de l’année précédente. Evidemment, on 
commence à préparer le budget en novembre/décembre, on l’ajuste en janvier/février, on procède au débat 
d’orientation budgétaire et avant la date limite qui est fixée par la loi, on vote le budget, mais on le vote sur des 
bases solides et après on n’y touche le moins possible. D’ailleurs, c’était le cas l’année dernière : il y a eu 
quelques délibérations budgétaires modificatives. C’est normal, mais ces ajustements doivent être tout à fait à la 
marge parce que si on ne cesse de changer le budget en cours d’année, il n’y a plus aucune rigueur, et les 
services notamment peuvent se dire qu’ils peuvent dépenser, ce n’est pas grave, puisque le Conseil municipal va 
ensuite ajuster le budget par rapport à la dépense. Il faut qu’il y ait un cadre duquel on ne bouge plus. Cela fait 
partie des sujets évidemment dont on pourra discuter si certains le souhaitent. On y avait beaucoup réfléchi 
pendant le temps du précédent mandat et on avait, après réflexion, préféré choisir cette formule. En conséquence, 
on est obligé, c’est ce qu’on a fait lors du dernier Conseil municipal, de prévoir la reconduction du budget de 
l’année suivante par douzièmes et exceptionnellement, s’agissant de quelques associations pour des évènements 
qui ont besoin d’avoir plus de moyens que la simple reconduction du budget de l’année précédente par 
douzième, de faire passer ce genre de délibération en début d’année.  
 

- - - - 
09/01/07a 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
 

À L’ASSOCIATION OPALE SPORT NATURE  
 

(anciennement Association Airwave Raid) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association Opale Sport Nature organisera les 4 et 5 avril 2009, le 9ème Touquet Raid Pas-de-Calais. 
 
2°) que, compte tenu de la date prochaine du Touquet Raid Pas-de-Calais, cette association demande 

l’attribution d’une subvention avant le vote du budget 2009. 
  
 
 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 6 février 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’attribuer une subvention de 20 000 € à l’association Opale Sport Nature pour l’organisation du 9ème 

Touquet Raid 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. 
 

* * * * 
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09/01/07b 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
 

À L’ASSOCIATION TOUQUET OPALE ATHLÉTISME  (TOA) 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association Touquet Opale Athlétisme (TOA) organisera le 22 août 2009, les 10 & 20 kms du 

Touquet. 
 
2°) que pour l’organisation de cette manifestation, cette association demande l’attribution d’une subvention 

avant le vote du budget 2009. 
  
 
 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 6 février 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’association Touquet Opale Athlétisme (TOA) pour 

l’organisation des 10 & 20 kms 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. 
 

* * * * 
 

8)  Convention Passeport tourisme avec le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais 
concernant le Musée du Touquet 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  explique qu’une carte professionnelle nominative permet de 
donner un libre accès à l’ensemble de l’offre touristique de la région. C’est formidable parce que le personnel 
des Offices du Tourisme de la Région peut participer à beaucoup de choses, amener sa famille, ce qui fera 
connaître le Musée entre autres. C’est une bonne disposition.   
 

- - - - 
 

09/01/08 

 
 

CONVENTION PASSEPORT TOURISME AVEC LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISM E  
 

DU PAS-DE-CALAIS CONCERNANT LE DU MUSÉE TOUQUET  
  

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 

  
1°)  que depuis une dizaine d’années, le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais a mis en place 

le Passeport Tourisme en collaboration avec les équipements touristiques du Nord et du Pas-de-Calais. 
 
2°) que cette carte professionnelle permet aux personnels des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du 

Nord et du Pas-de-Calais d’avoir un libre accès à l’ensemble de l’offre touristique de la région afin d’en 
faire une promotion plus efficace. Cette carte est naturellement nominative et concerne uniquement son 
bénéficiaire. 
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3°) qu’il est proposé d’instaurer ce partenariat pour le Musée du Touquet et de signer à cet effet une 

convention d’une durée de 2 ans à compter du 1er novembre 2008, renouvelable par tacite reconduction. 
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le projet de convention Passeport Tourisme, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 
 Considérant que ce partenariat constitue un moyen supplémentaire de promouvoir le musée 
auprès des professionnels. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les termes de la convention Passeport Tourisme et d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou 

l’adjointe déléguée à signer cette convention avec le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais 
selon les bases précitées.  

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
   

   
VIII VIE CITOYENNE  

 
9) Le Centre d’affaires du Touquet-Paris-Plage - Pépinière d’entreprises  
 

 9a) Adoption de redevances d’occupation des bureaux 
 

 M. le Député-Maire indique que M. Gérard DESCHRYVER devait être présent ce matin 
pour parler de ce sujet, mais il a dû assister à l’enterrement d’un ami très proche. Il tient quand même à le 
remercier ainsi que M. Francis BEAURAIN pour l’excellent travail qu’ils ont pu faire à la pépinière. Très bientôt 
se déroulera une conférence sur le statut de l’auto entrepreneur, statut voté avec la loi de modernisation de 
l’économie l’été dernier. Ce statut mérite vraiment d’être connu parce que c’est la possibilité pour ceux qui le 
souhaitent de démarrer une activité professionnelle sans avoir de formalité à accomplir et sans avoir d’argent à 
dépenser et par ailleurs, il y a une ponction fiscale et sociale qui n’est prévue que s’il y a un chiffre d’affaires. 
C’est le statut le plus souple qu’on pouvait imaginer pour aider et soutenir les jeunes créateurs d’entreprises en 
France ou pour donner un cadre à des activités qui n’en n’avaient pas. La délibération porte sur l’adoption des 
redevances d’occupation des bureaux.  

- - - - 
 

09/01/09a 

 
 

LE CENTRE D’AFFAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE - PÉPINIÈRE D’ENTREPRIS ES 
 

ADOPTION DE REDEVANCES D’OCCUPATION DES BUREAUX  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que les 27 septembre et 13 décembre 2008, le Conseil municipal a notamment fixé les redevances 

d’occupation des locaux et des différents services applicables au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-
Plage et à la pépinière d’entreprises, à compter respectivement du 1er octobre 2008 et du 1er janvier 2009.  
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2°) que les bureaux n° 11 et n° 18 étaient exclusivement affectés comme bureaux de passage. Il est proposé 
de leur maintenir cette affectation et de prévoir également la possibilité de les affecter en bureaux 
permanents en fonction des demandes. 

 
3°) qu’en conséquence, il convient de compléter, à compter du 1er mars 2009, la grille des redevances 

d’occupation des bureaux. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 27 septembre et 13 décembre 2008,   
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009.   

  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’approuver les redevances d’occupation des bureaux applicables à compter du 1er mars 2009 comme 

suit :   
  

 
 

Bureau 11 
 

 

Bureau 18 
 

 

En centre d’affaires 
 

 

315 € / mois 
 

270 € / mois 
 

En pépinière : 
 

1er semestre 
2ème semestre 
3ème semestre 
4ème semestre 
5ème semestre et au delà 

 

 
 

145 € / mois 
190 € / mois 
230 € / mois 
270 € / mois 
315 € / mois 

 

 
 

 
125 € / mois 
165 € / mois 
200 € / mois 
235 € / mois 
270 € / mois 

 

 

et bien évidemment de maintenir pour ces bureaux les redevances adoptées le 13 décembre 2008 dans le 
cadre d’une affectation en bureaux de passage. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

9b) Résiliation de la convention avec l’EURL Littoral Air Connexion 
 

 M. le Député-Maire indique que la société Littoral Air Connexion occupait un local dont 
elle n’a plus besoin.  
   

- - - - 
 

09/01/09b 

 
 

RÉSILIATION DE LA CONVENTION AVEC L’EURL LITTORAL AIR CONNEXION  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que par délibération en date du 25 janvier 2008, le Conseil municipal avait donné son accord pour louer, 

pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2008, à l’EURL Littoral Air Connexion, représentée par                                               
M. Jean-Philippe MARTEL, un local d’une surface de 14 m² environ au sein de l’aile Est du bâtiment de 
l’Aéroport.  
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2°) que ce dernier n’ayant plus l’utilité de ce local, il est proposé de résilier sans indemnité la convention 
signée le 21 février 2008, avec effet du 31 décembre 2008. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2008 relative à la convention 
d’occupation d’un local au sein de l’aile Est du bâtiment de l’Aéroport,  
 
 Vu la convention signée le 21 février 2008 avec l’EURL Littoral Air Connexion, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’accepter la résiliation, avec effet du 31 décembre 2008, de la convention d’occupation avec                  

l’EURL Littoral Air Connexion, en dispensant cette dernière du respect du préavis. 
 
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) Maison des associations : facturation de la vaisselle cassée ou non restituée 
 

 M. le Député-Maire passe la parole à M. Paul Dumont qui a souhaité faire inscrire cette 
question à l’ordre du jour  
 
 M. Paul DUMONT  explique que dans le cadre du fonctionnement de la Maison des 
associations qui est louée pour l’organisation de repas de famille (baptêmes, mariages, anniversaires …) et de 
repas d’associations, la prestation comprend la mise à disposition de vaisselle. Il est proposé de facturer, à 
compter du 1er mars 2009, la casse ou la disparation de vaisselle. 
 
 M. le Député-Maire considère que cette mesure est normale, elle s’applique dans toutes les 
salles des fêtes et des associations de toutes les villes de France. Ceux à qui on prête les salles sont ainsi 
responsabilisés.  
 
 M. Paul DUMONT  ajoute qu’on ne le faisait pas jusqu’à maintenant, mais il y a beaucoup 
trop de casse, ce qui finit par coûter cher.  
 
 M. le Député-Maire pense qu’il n’y a pas de petites économies comme le rappelle souvent 
Mme Juliette BERNARD et elle a raison. 
 

- - - - 
 

09/01/10 
 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS : FACTURATION DE LA VAISSELLE CASSÉE OU NON RESTITUÉE  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre du fonctionnement de la Maison des associations qui est louée pour l’organisation de 

repas de famille (baptêmes, mariages, anniversaires …) et de repas d’associations, la prestation comprend 
la mise à disposition de vaisselle.  

 
2°) qu’il est proposé de facturer, à compter du 1er mars 200,9 la casse ou la disparation de vaisselle. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009.   

  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’approuver les tarifs ci-dessous applicables en cas de casse ou de disparation de vaisselle, à compter du                             

1er mars 2009, comme suit :   
 

Désignation Prix HT en € Prix TTC en € 

Flûtes 17cl 1,20 1,43 

Verres onyx 20cl 1,15 1,37 

Verres onyx 26cl 1,20 1,43 

Plat à rôtir grand  51,00 60,99 

Plat à rôtir petit 34,00 40,66 

Grande passoire 49,00 58,60 

Plaques pâtissières 5,50 6,57 

Louche inox (grande) 6,40 7,65 

Louche inox (moyenne) 4,27 5,10 

Louche inox (petite) 5,30 6,33 

Cuillères à café 0,07 0,08 

Couteaux de table 0,29 0,34 

Fourchettes de table 0,19  0,22 

Fourchettes entremets 0,20 0,23 

Fourchettes à poisson 0,20 0,23 

Couteaux à poisson 0,20 0,23 

Cuillères entremets 0,20 0,23 

Assiettes plates 1,40 1,67 

Assiettes creuses 1,40 1,67 

Tasses à café 0,56 0,66 

Sous tasses 0,49 0,58 

Assiettes à desserts 1,16 1,38 

Marmite 24L 68,00 81,32 

Marmite 50L 102,00 121,99 

Casseroles 8,6L 29,00 34,68 

Casseroles 5,4L 18,80 22,48 

Casseroles 3,1L 15,80 18,89 

Poêle inox (grande) 58,00 69,36 

Poêle inox (moyenne) 36,00 43,05 

Poêle inox (petite) 22,00 26,31 

Chariot service 3plateaux 196 234,41 

Ramasse couverts + couvercles 8,30 9,92 
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Corbeilles à pain 2,00 2,39 

Saladiers feston 2,65 3,16 

Plats ovales inox (grands) 5,30 6,33 

Plats ovales inox (moyens) 3,95 4,72 

Plats ovales inox (petits) 2,40 2,87 

Soupières inox 2L 7,10 8,49 

Légumiers inox 5,15 6,15 

Sucriers boule 6,90 8,25 

Carafes verre 0,62 0,74 

Carafes inox 8,60 10,28 

Ecumoire 6,86 8,20 

Pelle à frites 14,80 17,70 

Fouet inox 6,80 8,13 

Spatule perforée 2,95 3,52 

Plateaux plastique 4,90 5,96 

Planche à découper 19,70 23,56 

Grilles four 7,50 8,97 

Marmites 16L 46,00 55,01 

Ménagères inox 8,40 10,04 

Saucières à bec 2,98 3,56 

Cafetières thermo server jumbo 322 385,11 

Thermo jumbo isotherme 2L 13,80 16,50 

Casiers de lavage 14,80 17,70 
 
2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

11) Convention entre la Ville du Touquet et M. Antoine DESCHEEMAEKER pour la donation 
d’une œuvre d’Eugène CHIGOT (La légende des barques de Saint Josse) 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  insiste sur le fabuleux cadeau fait à la Ville du Touquet-Paris-
Plage avec le don de ce tableau « La légende des barques de Saint Josse ». La seule condition imposée est 
d’exposer cette œuvre à la vue du public. M. Antoine DESCHEEMAEKER est le petit neveu du peintre et 
l’auteur du livre consacré au peintre. 
 

- - - - 
09/01/11 

 
 

ACCEPTATION D’UN DON  
 

(« La légende des barques de Saint Josse » d’Eugène CHIGOT) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que suite à l’exposition « Eugène CHIGOT, de la Côte d’Opale aux rivages méditerranéens » qui s’est 

tenue au Musée du Touquet du 5 juillet au 2 novembre 2008, M. Antoine DESCHEEMAEKER, petit 
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neveu du peintre et auteur du catalogue de l’exposition, propose de faire don à la Ville du Touquet-Paris-
Plage d’un tableau d’Eugène CHIGOT intitulé « La légende des barques de Saint Josse ». 

 
2°) que pour ce faire, et afin de régulariser les engagements pris en temps opportun par les deux parties 

concernant le déroulement de l’exposition (condition de promotion des œuvres du peintre et respect des 
droit de l’auteur), il est proposé la signature d’une convention portant notamment sur la rémunération des 
droits de l’auteur, la destruction des fichiers numérisés et des fiches descriptives des œuvres prêtées par 
l’auteur ainsi que le don à la Ville d’un tableau d’Eugène CHIGOT intitulé « La légende des barques de 
Saint Josse » avec l’obligation de faire figurer ledit tableau au nombre des toiles habituellement exposées 
à la vue du public dans le Musée du Touquet. 

 
3°) qu’il appartient à la Ville d’accepter ce don selon les termes de la convention. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2242-1 à               
L 2242-4, 
 
 Vu la circulaire interministérielle du 11 avril 1957 autorisant les communes à accepter les 
dons manuels, mêmes assortis d’un pacte accessoire sans être tenus de recourir à l’intermédiaire d’un notaire, 
 
 Vu l’article 794 du Code Général des Impôts exonérant notamment les communes des 
droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 6 février 2009. 
  
  
 Considérant qu’il revient au Conseil municipal de statuer sur l’acception des dons et legs à 
la commune. 
 
 Considérant que cette donation n’est grevée d’aucune charge onéreuse ou excessive pour la 
commune. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’accepter la donation dont les charges, clauses ou conditions figurent dans la convention précitée.  
 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
3°) 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  
 

12)  Débat d’orientation budgétaire 
 

 M. le Député-Maire en arrive au cœur à l’ordre du jour du Conseil : le débat d’orientation 
budgétaire. Dans le cadre du document élaboré à cet effet, qu’il a voulu aussi complet que possible, un effort a 
été fait pour informer au maximum à la fois en posant bien le cadre général et en éclairant un peu les 
perspectives, sachant que l’année 2009 est une année compliquée à tous points de vue parce que la Ville du 
Touquet est touchée comme d’autres par la crise économique. On a aussi l’obligation comme d’autres, malgré la 
crise économique, de continuer à aller de l’avant. C’est toute la difficulté d’exercice de cette année 2009.                 
M. le Député-Maire va laisser le soin à Mme Juliette BERNARD de faire une présentation des grandes lignes de 
ce débat d’orientation budgétaire.  
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 Plusieurs grandes lignes vont permettre à Mme Juliette BERNARD de rebondir sur ce que 
vient de dire M. le Député-Maire : il n’y a pas de petites économies et on va pouvoir constater qu’effectivement 
c’est plus que d’actualité. L’année 2009 est une année d’incertitude, mais également d’espoir. L’année 2009 doit 
nous permettre de poursuivre notre action afin de donner un nouvel élan au Touquet, en prenant des mesures 
concrètes en faveur de la population, en poursuivant l’embellissement de la station et en mettant en place une 
nouvelle politique événementielle. En même temps, cette nouvelle année doit nous conduire à approfondir et 
achever notre réflexion sur Le Touquet de demain à l’aide du plan de circulation, du plan local d’urbanisme et 
d’une réflexion d’ensemble sur le front de mer.  

 

  C’est également une année d’action mais aussi de réflexion, qui doit être l’occasion de mettre 
en place une nouvelle politique financière basée sur des dépenses mieux maîtrisées (la généralisation du process 
d’achat sur une année complète, l’année dernière elle n’avait eu lieu que sur six mois ; on a également demandé 
une diminution de 5% des dépenses courantes aux services, il est prévu au mieux le remplacement d’un départ à 
la retraite sur deux…) ainsi que sur des recettes nouvelles liées notamment à une nouvelle gestion du Touquet 
Tourisme. Ensuite, une approche pluriannuelle est indispensable en raison d’une érosion anormale de nos 
recettes de fonctionnement du fait de la politique fiscale de l’Etat. Le budget de la ville a été déstabilisé par une 
succession de mauvaises nouvelles, dont la plus grave et chacun s’en souvient certainement a été la 
condamnation au paiement d’une somme très importante dans l’affaire Pierre & Vacances. Il faudra évidemment 
plusieurs années avant que le budget absorbe ces dépenses imprévues. 

 

 La préparation du Budget Primitif 2009 de la Ville du Touquet s’effectue donc dans un 
contexte de crise économique mondiale qui complique les choses dans la mesure où l’ampleur et la durée des 
conséquences de cette crise sont imprévisibles et évidemment inconnues à la date d’aujourd’hui. 
 

 La prudence dans la préparation du budget est toujours observée et sera encore redoublée 
cette année sans pour autant céder à la panique et cesser brutalement d’agir en faveur de la population et de la 
station. Sur fond de crise, on ne doit pas, en effet, relâcher notre effort, ce qui veut dire aussi que l’on doit cette 
année faire plus avec les mêmes moyens, parfois même avec des moyens en baisse. Cela supposera une 
mobilisation exceptionnelle de la part de tous les élus mais aussi du personnel communal. La mise en place de 
l’organigramme devrait nous y aider. 
 

 On va reparler un petit peu de l’année 2008 et des recettes communales, notamment des 
recettes de fonctionnement qui sont en baisse. Il est à souligner qu’en 2008, les taux d’imposition communaux 
n’ont toujours pas augmenté pour la cinquième année consécutive. Les taux avaient baissé de 5 % en 2001 et de 
1 % en 2002. La hausse de recettes enregistrée entre 2007 et 2008 correspond uniquement à l’augmentation des 
bases décidée par l’Etat (1,6 % en 2008). Pour la 7ème année consécutive, l’augmentation des bases n’a pas 
compensé l’évolution de l’inflation comme on a pu le constater dans le tableau inséré dans le DOB, à la page 3. 
S’agissant du passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) au niveau intercommunal, la Ville du Touquet 
perçoit une dotation de compensation basée sur le montant de la taxe professionnelle, montant qui est identique à 
l’année précédente.   
 

 Les recettes en provenance des casinos ont diminué fortement puisqu’elles ont baissé de     
11 % entre 2008 et 2007, en raison sans doute de l’interdiction de fumer dans les établissements et des jeux en 
ligne sur internet. 
 

 La Taxe additionnelle sur les droits de mutation a également baissé. Tout le monde est au 
courant que l’immobilier a connu quelques soucis en 2008, surtout à la fin de l’année.   
 

 La recette en provenance de l’Etat concernant les emplois aidés diminue puisque l’on a de 
moins en moins d’emplois aidés, étant donné qu’ils ont été intégrés au sein de la ville.  
 

 Par contre, des recettes exceptionnelles de cessions sont liées à la vente de terrains et 
d’immeubles à l’aéroport, dont le groupe NEXITY qui avait acheté des terrains. Ces recettes avaient été prévues 
à hauteur de 1 260 000 €. On a encaissé 1 604 000 €, c’est un point positif.   
 

 En ce qui concerne les recettes d’investissement, la Taxe Locale d’Equipement (TLE) 
enregistre des résultats variables selon les années, cette année elle a augmenté de 60 %, passant de 174 500 € en 
2007 à 278 000€ en 2008. 

 

 Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au 
reversement d’une partie de la TVA sur les dépenses d’investissement qui ont été réalisées deux ans auparavant. 
Il s’agissait là des travaux notamment de la rue Saint Jean, donc le FCTVA a enregistré une hausse importante 
qui ne se produira sans doute pas l’année prochaine puisque les travaux ensuite ont été moins importants.   
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 Concernant le nombre de contraventions dressées sur le territoire de la commune, il est en 
forte diminution, donc évidemment les recettes sont en baisse : 28 905 procès-verbaux avaient été dressés en 
2003, 7 086 procès-verbaux ont été dressés en 2008. Pour 2008, le produit des amendes de police reversé par 
l’Etat s’est élevé à 393 000 €, soit 25 % de moins qu’en 2007, donc encore une baisse.  
 

 En 2008, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du 
capital des emprunts. Le respect de ce principe permet de réduire l’encours des emprunts d’une année sur l’autre. 
 

 En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : les dépenses de personnel ont 
augmenté de 3 % entre 2007 et 2008, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. 
 

 Les charges à caractère général ont globalement baissé de 5 % entre 2007 et 2008. Cette 
baisse tient compte de l’augmentation également de certains postes liés à la promotion de la Station. Malgré tout 
cela, il y a eu une baisse des charges, qui s’explique par l’application du process d’achats mis en place depuis le 
1er juillet. Au titre d’un exemple : le poste de fournitures administratives a diminué de 12 % entre 2007 et 2008. 
C’est donc bien la preuve que la mise en place un process d’achats fonctionne. Alors évidemment, dans ces 
charges à caractère général, on ne tient pas compte des dépenses importantes dues au contentieux avec Pierre et 
Vacances. Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 2,3 %. Les intérêts d’emprunts ont diminué 
passant de 987 000 € à 917 000 €, soit - 7,6 %.  
 

 Les dépenses d’investissement ont elles aussi diminué. Le montant du capital d’emprunt 
remboursé était stable depuis plusieurs années. Il était de 4 025 000 € au total en 2007 du fait du remboursement 
anticipé de quatre emprunts. En 2008, les effets de la baisse de l’encours, puisque le précédent adjoint aux 
finances avait renégocié et remboursé des prêts. Les effets de la baisse sont significatifs.   
 

 La prospective financière 20098 : les perspectives économiques pour 2009 sont 
suffisamment relayées, ce n’est donc pas la peine de trop s’étendre sur le sujet. Mme Juliette BERNARD 
voudrait néanmoins attirer l’attention sur l’érosion de 4,1 % de l’imposition locale en 7 ans, conséquence de la 
prise en compte insuffisante par l’Etat de l’inflation entre 2001 et 2008. Elle invite à consulter à nouveau le 
tableau page 3. Afin d’enrayer, au moins pour partie, ce phénomène et ne pas déstabiliser durablement nos 
finances et handicaper le développement à court et moyen terme de la ville-station, la question d’un rattrapage, 
au moins partiel, est clairement posée.  
   
 Les recettes communales : il faut absolument que la baisse des recettes soit enrayée parce 
qu’on ne peut pas équilibrer un budget avec des recettes qui sont régulièrement en baisse. La question est posée 
de la compensation de la prise en compte insuffisante de l’inflation. D’autre part, il faut renforcer le partenariat 
avec les casinos. La politique évènementielle doit permettre d’attirer plus de monde au Casino du Palais qui a 
décidé pour renforcer son attractivité, de faire des travaux sur la façade, des travaux d’embellissement à sa 
charge. On souhaite également investir dans un nouveau parc d’horodateurs qui devraient permettre des recettes 
en hausse, l’été dernier du fait de la météo et du fait du mauvais fonctionnement des horodateurs, les recettes 
sont en baisse, il faut les stimuler parce qu’il est normal que les touristes payent le stationnement comme c’est 
prévu. Le parc d’horodateurs doit donc être renouvelé. 
 

 Ensuite, on aura également une diminution des dépenses de charges énergétiques puisque 
maintenant c’est Le Touquet-Paris-Plage Tourisme qui réglera directement ses factures et récupérera ainsi la 
TVA, ce que la Ville ne pouvait pas faire. Il y aura un gain de 40 000 € par an de TVA. 
 

 La mise en place d’une nouvelle politique touristique devrait permettre également d’attirer 
plus de monde au Touquet, en espérant que cela se porte sur les droits de mutation et donc que l’immobilier au 
Touquet soit à nouveau florissant. 
 

 Les recettes d’investissement sont également à stimuler. Le montant prévisionnel 
d’emprunts sera, comme l’an passé, fixé à un montant inférieur au remboursement en capital prévu pour 2009.  
   

 Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la 
vente du terrain destiné à accueillir la Résidence Services de la place Quentovic.   
 

 Le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets devrait permettre de rechercher 
plus efficacement encore les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département.  
 

 En ce qui concerne les dépenses, il est indispensable de maîtriser ces dépenses. Il faut que 
tout le monde joue le jeu, employés municipaux et élus. Les charges de personnel seront réajustées, un départ sur 
deux à la retraite seulement devant être remplacé. C’est la même chose à tous les niveaux de l’Etat. Par ailleurs, 
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un objectif de réduction de 5 % des budgets attribués à chaque service a également été fixé, donc les budgets ont 
été revus à la baisse.   
 

 L’application du process d’achat se passera sur une année entière et non sur six mois, ce qui 
devrait se traduire dans le budget par une baisse importante.   

 

 Enfin, les charges à caractère général seront revues à la baisse puisque le Touquet-Paris-
Plage Tourisme paiera désormais ses factures afin de récupérer la TVA.   
 

 Nouvelle moins bonne, c’est que l’on a à verser au SIVOM 300 000 € en 2009 qui 
correspondent à des remboursements d’emprunts pour la construction de la nouvelle station d’épuration. C’est 
quelque chose que l’on ne maîtrise pas. 
 

 Les charges financières devraient être stables en 2009 selon l’évolution des taux variables. 
Mme Juliette BERNARD a vu hier quelqu’un de chez DEXIA qui l’a tout à fait rassurée sur les emprunts qui 
étaient légèrement variables mais très peu, il n’y a aucun risque pour les mois à venir. DEXIA est très vigilant et 
nous alertera s’il y a le moindre souci pour éventuellement modifier l’emprunt en cours. De ce côté-là, tout est 
maîtrisé. 
 

 Certaines dépenses de fonctionnement en frais d’étude (PLU, plan de circulation…) 
figureront de façon exceptionnelle dans le budget de la ville en 2009. 
 

 Les dépenses d’investissement vont être ciblées au regard des attentes de la population et de 
la nécessité de stimuler les recettes pour faire venir plus de gens au Touquet. Contenir les dépenses est également 
quelque chose d’extrêmement important. 
 

 Mme Juliette BERNARD va laisser M. le Député-Maire rappeler les axes prioritaires pour 
les années à venir. 
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD qui fait vraiment du très bon travail 
et croit qu’avec elle, les finances de la Ville sont entre de bonnes mains. L’année 2009 est une année tout à fait 
particulière. Malheureusement, les mauvaises nouvelles se sont accumulées dans le ciel touquettois, celles liées à 
la crise : la baisse des droits de mutation, la baisse des recettes du stationnement, les casinos, bizarrement, 
auparavant quand les choses allaient mal, les gens jouaient plus et cette fois-ci, les choses vont mal et les gens 
jouent moins. La baisse des recettes des casinos est aussi la conséquence de l’interdiction de fumer et ce que l’on 
constate au Touquet, on le constate partout en France, on est d’ailleurs peut-être moins touché que d’autres 
communes ailleurs sur le territoire national. On a créé à l’Assemblée Nationale un groupe de travail dont les 
membres rencontrent régulièrement les casinotiers pour voir comment on peut avec eux trouver des solutions.  
M. le Député-Maire est aussi très attentif évidemment au projet de loi que va bientôt déposer M. Eric WOERTH 
sur les jeux en ligne, parce qu’il ne faudrait pas qu’à travers les jeux en ligne on prenne une part de la clientèle 
des jeux en dur et que de ce fait, l’argent qui sera récolté, prélevé par l’Etat sur les jeux en ligne ne reviennent 
pas au moins pour partie aux communes qui ont aujourd’hui un prélèvement sur les jeux en dur. Il faut être 
évidemment très attentif à toutes ces questions, c’est peut-être justement l’intérêt d’avoir un maire qui soit aussi 
député. Il n’y a pas une réunion à laquelle M. le Député-Maire ne participe pas en rapport avec ces sujets. On a 
eu aussi quelques autres mauvaises nouvelles que Mme Juliette BERNARD a rappelées, mais en particulier 
l’affaire Pierre et Vacances. On a dû payer 2,8 millions d’euros, c’est énorme, on verra dans le cadre du prochain 
budget que cette somme représente la moitié, voire même plus de la moitié des investissements d’une année au 
Touquet, c’est tout à fait considérable. On a pu payer ces 2,8 millions d’euros parce que la politique financière 
des années précédentes l’a permis, parce qu’on avait mis de l’argent de côté. Heureusement d’ailleurs qu’on n’a 
pas eu à emprunter pour les payer. Si on ne les payait pas tout de suite, des intérêts auraient couru, ce qui aurait 
été tout à fait dramatique. Mais aujourd’hui, il y a une marque dans le budget de la Ville et il faudra des années 
pour effacer cette marque. M. le Député-Maire s’est alors évidemment adressé à l’Etat à travers le Préfet pour 
mettre en cause la responsabilité de l’Etat et demander à ce que l’Etat assure au moins une partie de la facture. 
Le Préfet nous a répondu qu’il considérait que la responsabilité de l’Etat n’avait pas à être remise en cause. Il va 
donc falloir maintenant engager une action devant le Tribunal Administratif. 
 

 M. le Député-Maire va demander à M. Hervé DERPERNE de suivre de très prêt ce dossier 
et de nous en rendre compte régulièrement devant le Conseil municipal. Voilà pour ce qui est des mauvaises 
nouvelles, il faut en avoir conscience. Il faut faire avec et surtout il ne faut pas rester les bras croisés. 
 
 S’agissant de stimuler les recettes et de maîtriser les dépenses, parce que c’est notre objectif, 
il ne faut pas s’en tenir à l’année seulement. Il ne faudrait pas donner un coup de frein, il faut nous placer dans 
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une perspective sur plusieurs années. C’est sur plusieurs années qu’on va aussi évidemment corriger les choses, 
stimuler les recettes et maîtriser les dépenses. M. le Député-Maire a rencontré les casinotiers du Touquet et 
s’agissant notamment du Casino du Palais, on a l’intention dès cette année de rénover la façade du Palais de 
l’Europe et de donner une plus grande visibilité à ce casino. Il va aussi rencontrer les représentants du Casino de 
la rue Saint Jean pour voir comment on peut ensemble lui donner plus de visibilité. La rénovation et la 
modernisation du Palais de l’Europe sera évidemment un plus aussi pour le casino dans quelques années, mais 
sans attendre il faut tout de suite réagir. Il faut savoir qu’à Boulogne-sur-mer, il y a maintenant un casino 
magnifique et il s’en ouvre un autre à Lille. Il y a donc une concurrence qui n’existait pas. On s’est un petit peu 
endormi et il est plus que temps de se réveiller. On va renforcer nos liens avec nos casinotiers, y compris 
d’ailleurs quant aux spectacles qu’on va organiser avec eux. D’ailleurs, le Casino du Palais a réagi en proposant 
de rénover la façade du Palais de l’Europe, de créer plus de spectacles, il y a un spectacle supplémentaire au 
mois de juin. Par ailleurs, on examine comment on peut associer les casinotiers à nos 24 grands rendez-vous dès 
cette année. Les casinotiers ne restent pas les bras croisés, au contraire, ils vont mettre un peu plus d’argent dans 
la station et on va essayer ensemble d’enrayer le phénomène qu’on a constaté. 
 

  Les droits de mutation sont les signaux positifs qu’on peut envoyer à l’extérieur quant 
au dynamisme de la station qui vont faire que les gens vont continuer à être attiré par la station et que le marché 
immobilier va résister. On sait très bien que les très beaux produits au Touquet se vendent encore et que la 
situation du marché immobilier au Touquet, même si elle est moins bonne que les années précédentes tient à peu 
près le coup parce que c’est Le Touquet. Il faut qu’on continue d’envoyer ces signaux positifs, qu’on continue 
d’aller de l’avant pour traverser la crise avec le moins de dégâts possibles et pour rebondir très vite dès que les 
choses s’amélioreront, même si évidemment il faut avoir conscience qu’il y a un certain nombre d’agents 
immobiliers aujourd’hui qui vivent des moments extrêmement difficiles. On espère évidemment qu’il y ait le 
moins de casse possible, mais on est touché. On le verra dans le budget de la Ville à travers les droits de 
mutation qui sont les droits que la Ville prélève à chaque fois qu’il y a une vente d’une villa ou d’un 
appartement. Le ralentissement du marché immobilier nous touche clairement. 
 

 En ce qui concerne le stationnement, il est évident qu’il faut renouveler notre parc 
d’horodateurs, ce sera un axe fort d’ailleurs cette année et les années suivantes, c'est-à-dire qu’on va privilégier 
les investissements qui sont source d’économies ou source de recettes nouvelles. Mais surtout, au-delà du 
renouvellement du parce d’horodateurs, ce qu’il faut surtout, c’est évidemment travailler au plan de circulation. 
L’équipe choisie IRIS CONSEILS qui a travaillé sur des plans de circulation de grandes stations touristiques 
françaises a rendu son diagnostic, et affine actuellement des scénarios qu’elle va proposer prochainement. Il est 
évident que s’agissant du plan de circulation, il faut un échange avec la population à l’Hôtel de ville. Deux 
rendez-vous sont programmés, le mercredi 25 février 2009 et le lundi 16 mars 2009, avec la Société IRIS 
Conseil. Il y aura une première rencontre le mercredi 25 février 2009 à 19h00, un premier débat avec la 
population sur le nouveau plan de circulation du Touquet où on abordera la prise en charge des automobilistes 
quand ils arrivent dans la station, la place des déplacements en vélo, à pied, à cheval, par rapport à la voiture, la 
signalisation dans la station, la politique en matière de stationnement. On se posera la question des parkings 
souterrains, on en discutera ce jour là sur la base de ce que pourra nous dire cette société. On ne va pas décider 
ce soir là. Il s’agit de concertation, de débat, sur le plan de circulation. Le plan de circulation est extrêmement 
important pour le confort des habitants à l’année, pour celui des touristes. A travers un nouveau plan de 
circulation, on envoie aussi un signal fort. On a parlé du Touquet, ville du développement durable. Ceux qui 
habitent dans les grandes villes viennent au Touquet pour trouver autre chose que ce qu’ils trouvent dans les 
grandes villes. Cela se traduit évidemment aussi par le plan de circulation. A travers un nouveau plan de 
circulation, on envoie un signal fort aussi quant à l’image que l’on veut donner de notre station pour les années à 
venir. 
 

 En ce qui concerne les amendes, certes les sommes qui arrivent dans les caisses de la Ville 
dépendent du nombre d’amendes, mais dépendent aussi de la somme que l’Etat affecte à chaque amende, somme 
qui est fixée nationalement et qui peut évoluer fortement d’une année à l’autre. C’est compliqué parce qu’il faut 
multiplier le nombre d’amendes par la somme affectée à chaque amende, cela permet de dire tout et n’importe 
quoi. En la matière depuis des années, certains se complaisent à raconter tout et n’importe quoi sur le sujet. M. le 
Député-Maire donnera lors du prochain Conseil municipal les vrais chiffres et les donnera aux touquettois parce 
qu’il ne supporte plus qu’on raconte sur ce point des choses qui sont tout à fait fausses.  
 

 Il faut stimuler au maximum les recettes et là où on peut les stimuler le plus, ça reste au sein 
du Touquet-Paris-Plage Tourisme, d’où le recrutement du nouveau directeur. Il n’en reparle pas. Stimuler les 
recettes, c’est aussi trouver des partenaires publics et privés pour nos grands projets, ce qui veut dire aller vers la 
Région, vers le Département, vers l’Etat, vers l’Europe. C’est ce que l’on a commencé à faire et le directeur 
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adjoint qui a montré sa capacité justement à trouver des financements extérieurs dans le cadre de ses précédentes 
fonctions, nous y aidera. Il faut des projets qui soient bien ficelés, qui en amont soient calés par rapport aux 
préoccupations de nos partenaires, c’est la raison pour laquelle on va d’ailleurs très bientôt recevoir des 
responsables de la Région pour débattre avec eux en profondeur de nos projets, pour ensuite quand on les 
déposera, les positionner par rapport aux préoccupations de la Région. Il faut aussi trouver des partenaires privés, 
s’agissant de l’ensemble de nos grands projets, qu’il s’agisse du Quartier Nouveau Siècle, de la place Quentovic, 
du front de mer, du projet de piscine, du projet de Palais de l’Europe. On ne renoncera à aucun de ces projets, 
mais simplement, il est évident qu’on ne va pas financer ces projets sur les seules finances de la Ville. Ce ne 
serait absolument pas raisonnable, pas très sérieux.   
 

 Maîtriser les dépenses est l’autre axe important que M. le Député-Maire proposera pour les 
années à venir. Les dépenses de personnel doivent être maîtrisées. Pour cette année, les départs à la retraite sont 
retardés de plus en plus en raison d’une réforme du régime des retraites. Aujourd’hui, on doit cotiser plus 
longtemps qu’auparavant. Un certain nombre de départs à la retraite qui étaient attendus l’année dernière, cette 
année et l’année prochaine sont repoussés, ce qui a évidemment des conséquences sur le budget de la Ville. On a 
été très vigilant à cet égard comme le montre le tableau dans le cadre du DOB. M. le Député-Maire insiste sur ce 
point, puisque là aussi il ne veut pas laisser dire n’importe quoi, s’agissant des effectifs de la ville au 1er mars 
2007 et au 1er mars 2009, c'est-à-dire au moment où on va voter le budget, ces effectifs n’ont pas changé : 541. 
Cela veut dire que s’il y a eu des recrutements, tous les recrutements ont été compensés par des départs à la 
retraite. Et globalement effectifs Ville et Office du Tourisme, on est à – 3 : 629 pour 626. Les effectifs ont donc 
un peu diminué. On ne remplacera qu’un départ sur deux en 2009 parce qu’il faut commencer à maîtriser les 
dépenses de personnel. Il ne s’agit pas de déstabiliser nos services, il faut le faire de façon extrêmement 
prudente. Cela vaut aussi évidemment pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. Si demain on met en gestion 
privée les clubs houses, ce qui est reporté d’un an, c’est du personnel qui pesait sur les finances de l’Office du 
Tourisme, donc indirectement sur les finances de la ville, qui sera pris en charge par l’opérateur privé que l’on 
aura choisi. Il existe donc des solutions pour que globalement Ville et Office du Tourisme, on maîtrise dans le 
temps les dépenses de personnel sans évidemment déstabiliser nos services, parce qu’on a besoin de bras. Si Le 
Touquet est aussi beau, c’est parce qu’on a aussi notre personnel auquel on est attaché. Parfois, on fait remarquer 
à M. le Député-Maire qu’à Deauville, les effectifs s’élèvent à 300 personnes. Mais Deauville est trois fois plus 
petit que Le Touquet. Deauville n’a pas notre forêt, nos espaces de dunes et a donc besoin de moins de monde. 
Le service espaces verts de Deauville n’a rien à voir avec le service espaces verts du Touquet. Par ailleurs, à 
Deauville, la ville et l’Office ne gèrent que le Palais des congrès. Au Touquet, on gère le Palais des congrès, le 
Centre tennistique, le Centre équestre, les bases nautiques, on a une politique évènementielle que l’on prend 
directement en charge à travers l’Office du Tourisme, il faut du monde. On a besoin de personnel et en même 
temps, on sait très bien que l’on peut, en s’organisant différemment, en gérant nos équipes différemment, en 
utilisant des procédés nouveaux, réaliser des gains de productivité. Toutes les entreprises privées l’ont fait, M. le 
Député-Maire ne voit pas pourquoi la ville ne le ferait pas. Il faut donc être attentif au gain de productivité que 
l’on peut avoir dans certains services. Il y a aussi des charges qu’on avait, qu’on n’aura plus dans les années qui 
viennent, telles que les cartes d’identité et les passeports, qui seront bientôt pris en charge par quelques 
communes identifiées sur le territoire. C’est une charge qui pesait sur le service Etat Civil de la Ville du Touquet 
et qui sera assumée demain par la Ville d’Etaples. Il faut qu’on adapte aussi les services par rapport aux 
missions. Les marges de manœuvre sont étroites mais elles existent, il nous faut dans le temps maîtriser la 
dépense de personnel qui représente quand même plus de 50 % de nos dépenses de fonctionnement. On ne peut 
pas ne pas y être attentif. Ce ne serait absolument pas raisonnable. 
 

 En ce qui concerne les autres dépenses, les charges de fonctionnement, la mise en place du 
process d’achats produit tout à fait les résultats qu’on attendait. M. le Député-Maire remercie M. Maxime JUDD 
et Mme Juliette BERNARD d’avoir eu cette idée, de l’avoir mise en place et d’y veiller de façon très attentive. 
Récemment, un service n’a pas respecté le process d’achat et le parapheur avec les bons de commande est passé 
du bureau de Mme Juliette BERNARD à celui de M. le Député-Maire, de celui de M. le Député-Maire à celui de 
Mme Juliette BERNARD, durant trois semaines faute d’avoir avoir les devis. Ni Mme Juliette BERNARD, ni 
M. le Député-Maire ne signera aucun bon de commande si le process d’achat n’a pas été respecté. Les services le 
savent. Il faut que les choses soient claires. 
 

 Pour ce qui est des subventions cette année, on va faire en sorte de les maintenir au même 
niveau que l’année dernière. L’enveloppe associations sportives et l’enveloppe associations culturelles seront les 
mêmes que l’année dernière. Mme Juliette BERNARD fixe des enveloppes et les adjoints font des propositions 
et opèrent des arbitrages à l’intérieur de cette enveloppe. Les associations sont des partenaires de la vie 
touristique de la station et de la vie 4 saisons de la station. A travers les associations, on renforce l’attrait de la 
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station tout au long de l’année. Dans la mesure où elles remplissent en tous les cas cette mission, il est normal de 
soutenir les associations, en tous les cas tant qu’on le pourra et au niveau qui est celui d’aujourd’hui, qui est un 
niveau exceptionnellement élevé par rapport à ce que peuvent faire d’autres communes. D’ailleurs                           
M. le Député-Maire invite les présidents d’associations à ce sujet à se tourner vers les autres communes.             
Avec M. Denis CALOIN, on va aussi stimuler les présidents d’associations pour qu’ils aillent chercher ailleurs 
des subventions dont ils ont besoin. C’est un peu facile de se tourner vers la ville. Dans d’autres communes, on 
se tourne vers le FNDS, on trouve des partenaires privés, il y a aussi des moyens de financement extérieurs à la 
Ville. C’est un peu facile de se tourner toujours vers les mêmes. La commune va organiser très bientôt une 
réunion pour sensibiliser les associations à ce sujet et on les aidera dans leurs démarches, et s’agissant des grands 
évènements et des grands rendez-vous, on s’attache à leurs côtés à trouver des partenaires privés. M. le Député-
Maire a rencontré, il n’y a pas très longtemps, le grand patron du Groupe Accor qui était en visite à la thalasso au 
Touquet et qui a accepté de soutenir deux évènements : « La journée de la mer » et « La Touquet Kite Cup ». 
C’est de l’argent que la Ville n’aura pas à mettre. Il faut à tout prix adopter cette démarche. Il faut trouver des 
partenaires privés, y compris pour les évènements, les grands rendez-vous et puis pour le reste, on peut trouver 
notamment à travers le FNDS des financements de la part de l’Etat. D’ailleurs, M. le Député-Maire a invité             
M. Bernard LAPORTE dans la station, il viendra bientôt et les associations sportives pourront discuter en direct 
avec le Secrétaire d’Etat chargé des sports de ces sujets, qui viendra accompagné de ses collaborateurs qui 
pourront expliquer en direct comment on peut aller chercher des soutiens de la part de l’Etat.  
 

 Dans les dépenses de fonctionnement, il y a certaines études qu’il fallait financer pour ne 
plus encore une fois agir au coup par coup et dans le désordre et pour se donner de la perspective. On aura 
financé ces études nécessaires en 2008 et en 2009. Ensuite, on n’aura plus à supporter ces dépenses : IRIS 
CONSEILS, SUMRESEARCH. Une fois que le plan de circulation et que le guide seront faits sur la rénovation 
des espaces de nature, on n’aura plus à assumer ces dépenses. Si on veut se placer dans une perspective 
financière pluriannuelle, cela méritait d’être signalé.  
 

 En ce qui concerne les investissements, pour ce qui est de l’année 2009, on sera raisonnable, 
ce qui nous permettra d’ailleurs de contenir l’encours de la dette et contrairement à ce que fait l’Etat ou l’Europe 
ou les Etats-Unis, en 2009, on propose de ne pas aggraver la dette de la station, mais par contre de continuer à 
investir. On va bien calculer les investissements de façon à entretenir le nouvel élan qu’on veut donner à la 
station. On va privilégier les investissements qui sont source d’économies ou qui stimulent les recettes. Par 
ailleurs, on sait très bien qu’il y a un certain nombre de grands projets qui ne seront pas prêts avant 2010, 2011, 
2012. Il faut donc en garder sous le pied évidemment pour pouvoir faire porter notre effort quand ce sera 
nécessaire. 2009 sera une année évidemment d’actions, une année un peu intermédiaire, c’est une année au cours 
de laquelle il faut poser des fondamentaux sains et solides dans une perspective pluriannuelle. On continue à 
aller de l’avant malgré le contexte que l’on connaît. Il faut à tout prix responsabiliser, comme l’a dit                       
Mme Juliette BERNARD, à la fois les élus et les services quant à la nécessité de mieux maîtriser les dépenses et 
de stimuler les recettes. M. le Député-Maire voulait éclairer les élus ce matin sur le budget 2009 et aussi 
évidemment en partie aussi sur les budgets 2010, 2011, puisqu’il s’agit de perspectives budgétaires 
pluriannuelles.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  voudrait évoquer trois points dans le débat d’orientation 
budgétaire. 
 

 Le premier sur la stimulation des recettes : il est évident qu’il faut conserver et maintenir la 
stimulation. Sur l’économie touristique qui est quand même la ressource la plus importante de la commune et 
l’ensemble des activités économiques, M. Thierry GRÉGOIRE soulève un point sur le tourisme d’affaires. On a 
une érosion continuelle depuis 7 ans maintenant, notamment sur l’hôtellerie haut de gamme qui est en baisse 
régulièrement. Il regrette simplement qu’il y ait eu un évènement très important la semaine dernière : le Salon 
Tourisme d’affaires à Paris où l’ensemble des grandes villes de France était présent et où Le Touquet n’était pas 
représenté, n’avait pas son propre stand et n’y a fait aucune communication. C’est dans un moment difficile 
comme on en connaît actuellement qu’il faut être présent et stimuler les choses. Deauville, Biarritz… étaient 
présents, Le Touquet n’était pas présent, hormis le groupe Boissonnas qui avait son propre stand et le 
professionnel d’Opal’Meeting. Il trouve dommage de manquer ce moment fort du tourisme d’affaires qui aurait 
permis de faire la promotion de la station à l’extérieur, en tout cas de montrer qu’il y a un nouvel élan.                    
M. Thierry GRÉGOIRE pense qu’on a raté le coche la semaine dernière. Il espère que dans la programmation, 
l’année prochaine, on pourra y mettre cet évènement fort et que le nouveau directeur de l’Office du Tourisme y 
sera attentif.   
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 Sur la stimulation des recettes, bien évidemment les casinos sont en baisse.                                
M. Thierry GRÉGOIRE constate que Deauville entre autres est en hausse, pour avoir vérifié l’information. Il a 
eu cette information du DGS de Deauville, on ne peut donc pas dire qu’elle soit fausse. Il semble important aussi 
de repenser les choses en termes de stimulation par de la promotion et par de la communication. L’espace 
dunaire de Deauville est exactement le même qu’au Touquet, le Mont Canisy est aussi grand que la forêt du 
Touquet. Deauville a 261 salariés et Le Touquet en a 540. Il ne va pas rentrer dans le débat, mais à même 
surface, à même budget, on constate qu’il n’y a pas la même maîtrise des dépenses. La stimulation des recettes 
c’est important, mais il lui semble aussi essentiel, de faire de la promotion. Mais encore faut-il qu’on ait 
l’équipement et M. Thierry GRÉGOIRE a été un des premiers à dire que la rénovation du Palais de l’Europe doit 
être la priorité. Sans cet équipement rénové, on n’aura pas la possibilité de pouvoir être compétitif sur le marché 
du tourisme d’affaires.   
 

 Une recette l’inquiète : la taxe professionnelle. Aujourd’hui, en dépit des annonces qui sont 
faites, peu d’élus ont communiqué sur le sujet dans l’intercommunalité. La Taxe Professionnelle Unique 
représente 8 200 000 € pour l’ensemble des communes de l’intercommunalité. Les entreprises ne sont pas pour 
la suppression de la TPU, mais pour la suppression de l’indexation sur les investissements et sur les salaires, 
puisqu’il faut conserver un lien fiscal entre le territoire et les entreprises. M. Thierry GRÉGOIRE voudrait avoir 
la position de M. le Député-Maire sur ce sujet parce que si la taxe professionnelle est supprimée dans son 
intégralité ou si c’est seulement la partie d’indexation sur les investissements, cela va avoir un impact important. 
 

 En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, il y a un autre point que M. Thierry 
GRÉGOIRE voulait évoquer : le DGS adjoint recruté pour les grands projets. Il veut bien qu’on recrute un DGS 
adjoint, mais quand il voit les conditions de recrutement, il s’étonne de voir quelqu’un qui est au tableau des 
effectifs avec le plus haut niveau de grade et qui cumule l’intégralité des primes sans avoir fait encore les 
preuves du travail qu’il a à fournir et surtout des missions qu’on lui donne, surtout au regard du budget 
d’investissement. On parle de grands projets. Or, on sait très bien que les partenariats publics/privés sur des 
projets structurants ne sont valables que s’ils sont à hauteur minimum de 5 millions d’euros. Donc aujourd’hui 
on embauche quelqu’un alors qu’on aurait très bien pu faire appel à un cabinet extérieur sur des projets type 
qu’on veut mener et non pas prendre quelqu’un à charge, avec un salaire quand même conséquent, avec du 
personnel qu’il fait venir, alors qu’on avait les compétences dans cette municipalité en termes de ressources 
humaines. On aurait pu s’exonérer de ce recrutement, surtout quand on voit la difficulté dans laquelle on est en 
ce moment, notamment sur le budget des charges. On ne peut pas dire que là il y ait une maîtrise des dépenses en 
termes de ressources humaines, il y a même plutôt, sans être excessif, un surcoût. 
 
 M. Hervé DEPERNE revient sur un des points évoqué par M. Thierry GRÉGOIRE qui n’a 
pas été honnête dans son argumentation : le tourisme d’affaires. Ce qu’il faut dans le tourisme d’affaires, c’est 
une politique ciblée. Ça ne sert à rien d’aller dans des salons, et le fait que le stand de la ville soit perdu parmi 
250 exposants ouverts à tous publics, cela ne rapporte rien du tout. En revanche, il faut une politique de 
promotion et de conception ciblée du tourisme d’affaires. Le fils LECLERCQ est venu à Etaples il n’y a pas 
longtemps, il peut aller partout. Le Groupe LECLERCQ, comme des tas de grands groupes peuvent aller partout 
faire du tourisme d’affaires, donc pourquoi Le Touquet plutôt qu’une autre destination ? Il faut une conception 
ciblée, c'est-à-dire non pas les grands congrès, les grands séminaires, mais des petits séminaires, des journées 
incentives… Il faut une promotion ciblée, non pas dans les grands salons, mais justement auprès des clientèles 
du tourisme d’affaires, et notamment des agences parisiennes spécialisées dans le tourisme d’affaires. On a 
longuement réfléchi sur le sujet et on va mettre en œuvre cette politique de promotion ciblée, et non pas une 
politique de gribouille consistant à aller dans des salons ouverts à tout le monde qui ne sert à rien et ne rapporte 
pas un centime d’euros. 
 
  M. le Député-Maire rappelle que M. Hervé DEPERNE a été conseiller technique du 
Ministère du Tourisme pendant quelques années et directeur régional du Tourisme Nord-Pas-de-Calais.  
 
 Concernant les casinos, M. Hervé DEPERNE affirme que les chiffres sur Deauville sont 
faux, il n’y a pas du tout de hausse, ni des fréquentations, ni des recettes. Il y a deux choses à faire pour les 
casinos, on en a longuement parlé avec les casinotiers et la Commission Supérieure des Jeux : c’est très simple 
pour les casinos, vu le contexte qui est très mauvais, d’une part les machines à sous qui rapportent plus que les 
jeux de salles, et d’autre part, justement le tourisme d’affaires. M. Hervé DEPERNE relève que M. Thierry 
GRÉGOIRE ne fait même pas la jonction entre les deux et tout ce qu’on va faire en faveur du tourisme d’affaires 
va profiter aux casinos. Tout ce qu’on met en œuvre pour le tourisme d’affaires va profiter aux casinos. C’est 
une clientèle pour eux qui est très importante.   
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 M. le Député-Maire considère qu’il est important que chacun donne son point de vue, 
même divergent. Ce qui est certain, c’est que M. Stanislas SENLIS s’est occupé et aussi a eu à traiter du 
tourisme d’affaires au sein du Club Méditerranée, qui cette activité a voulu développer. M. Stanislas SENLIS a 
une bonne connaissance de ces sujets et M. le Député-Maire lui fait toute confiance pour relancer la station sur le 
marché du tourisme d’affaires.  
 

 Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord : c’est celui du Palais de l’Europe. Il faut 
à tout prix moderniser et rénover le Palais de l’Europe et on va commencer dès cette année par la façade. 
 

 Il y a du pour et du contre concernant la présence dans les salons. Mais aller dans un salon 
alors que le directeur n’est pas encore en place, alors qu’on n’a pas de nouveaux produits à proposer, c’est 
dépenser de l’argent peut-être pas très utilement. M. le Député-Maire était présent avec M. Philippe FLAMENT 
aux journées d’étude de France Congrès qui ça n’ont rien coûté et ont été extrêmement utiles. Petit à petit, Le 
Touquet va reprendre pied sur le marché du tourisme d’affaires.  
 

 L’un des moyens aussi de tourner les projecteurs vers la station consiste à organiser des 
journées parlementaires au Touquet. C’est un dossier extrêmement important. Depuis un an et demi, dans les 
couloirs de l’Assemblée, M. le Député-Maire fait du lobbying pour promouvoir la candidature du Touquet. Les 
journées parlementaires n’ont jamais eu lieu ici. L’intérêt des journées parlementaires est immédiat et à plus long 
terme. Il est immédiat parce que c’est mercredi, jeudi, vendredi d’une semaine du mois de septembre et cela 
amène du monde dans la station, remplit les hôtels, les restaurants. C’est un apport économique immédiat au 
cœur du mois de septembre, à un moment où au contraire l’activité économique tend à décroître, sachant que 
bien évidemment, tout sera payé et il n’est pas question que la ville offre quoi que ce soit. Le Palais de l’Europe 
sera payé, les chambres d’hôtels et toutes les prestations que la ville pourra proposer seront évidemment payées 
par les deux groupes. Et il y a un intérêt à plus long terme : on attire l’attention sur Le Touquet puisqu’en fait, les 
députés et les sénateurs de la majorité sont présents, plus tout le gouvernement. On en parle avant, pendant et 
après et il y a toutes les télés, tous les journaux nationaux, les magazines. C’est une très bonne opération pour 
assurer la promotion de la station, sans que cela coûte. On parlera du Touquet et du Palais des congrès. 
S’agissant du tourisme d’affaires, il faut qu’on montre notre capacité. Le dernier petit obstacle qu’il reste à 
franchir concerne les hôteliers. Il faut à tout prix que les hôteliers jouent le jeu, il faut qu’on soit capable et on est 
en train de faire un recensement dans quelques jours de mettre sur la table un certain nombre de chambres 
d’hôtels de façon certaine. On va continuer nos contacts. Il espère pouvoir annoncer lors du prochain Conseil 
municipal que Le Touquet a décroché les journées parlementaires. On n’est pas les seuls sur les rangs parce que 
c’est une belle opération de promotion de la station. 
 

 Le débat est ouvert sur la taxe professionnelle. De toute façon, il reviendra devant 
l’Assemblée Nationale. La Taxe Professionnelle ne repose plus sur les salaires. D’ailleurs, on perçoit de la 
Communauté de communes une dotation de compensation. C’est une taxe qui est stupide parce qu’elle reposait 
sur les salaires et décourageait l’emploi. On en a tiré toutes les conséquences il y a quelques années puisque 
justement elle ne repose plus sur les salaires. Par contre, elle continue de reposer sur les investissements et c’est 
donc une machine à inciter à délocaliser. Quand une entreprise a besoin de renouveler de façon importante son 
outil de production, elle peut hésiter entre rester en France, investir et payer la taxe professionnelle derrière ou 
alors délocaliser. Et si elle hésite entre rester en France et se délocaliser, parfois la taxe professionnelle fait 
pencher la balance du mauvais côté et l’entreprise s’en va. On ne peut pas rester sans rien faire. Cette situation a 
été dénoncée x fois. Le Président de la République a souhaité ouvrir ce chantier et a eu raison. C’est maintenant 
Mme Christine LAGARDE et ses équipes qui travaillent sur ce dossier qui reviendra devant l’Assemblée 
Nationale puisqu’en fait ce sont les parlementaires qui seuls peuvent dans le cadre d’un projet de loi de finances 
modificatives changer cette taxe. Mais il est évident qu’il faudra qu’elle soit remplacée par une autre taxe. En 
tous les cas, c’est un moyen de financement pour la Communauté de communes qui est indispensable, dont la 
communauté de communes ne peut évidemment pas se passer puisqu’on est passé en taxe professionnelle 
unique. C’est donc la communauté de communes qui bénéficie principalement de la Taxe professionnelle, mais 
indirectement la Ville est concernée à travers la dotation de compensation. On avait aussi mis en place un 
mécanisme qui aboutit à ce que les communes récupèrent une toute petite partie de l’augmentation des bases. 
Quand on attire des entreprises à l’aéroport à travers la pépinière, c’est bon pour la communauté de communes à 
travers la taxe professionnelle, mais la commune en récupère une toute petite partie. 
 

 Pour le reste, en ce qui concerne le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets, 
M. le Député-Maire pense qu’on avait besoin de quelqu’un qui a l’expérience qu’a celui qu’on a choisi. On peut 
multiplier les appels aux cabinets d’études, c’est bien d’avoir aussi quelqu’un sous la main en permanence avec 
lequel on peut travailler au quotidien, qui a une très grande expérience. Il a quand même été directeur de cabinet 
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du Président d’un conseil général d’un gros département de la région parisienne et il a fait ses preuves. Si 
aujourd’hui la Baie de la Somme est connue comme elle est connue, si la Baie de la Somme est plus connue que 
la Côte d’Opale, c’est le travail de M. Jean-Christian CORNETTE. Il a su vraiment attirer des visiteurs et 
transformer la Baie de la Somme. On a besoin de quelqu’un comme lui pour accompagner la municipalité dans 
ses grands projets. On ne peut pas d’un côté nous reprocher de ne pas avoir de projet ou de ne pas avancer assez 
vite dans nos projets, et de l’autre nous reprocher de ne pas nous donner les moyens d’avancer vite dans ces 
projets. Par ailleurs, on a besoin d’aller chercher des financements, non seulement pour les très gros projets dans 
le cadre du partenariat public/privé, le Palais de l’Europe, la piscine, mais aussi pour tout le reste pour lequel on 
peut obtenir des financements. M. le Député-Maire avait proposé à M. Léonce DEPREZ au début du mandat 
précédent, de recruter quelqu’un au service financier et Mme Virginie HAUDIQUET était tout à fait d’accord 
pour considérer que cela pouvait être utile comme l’ont fait beaucoup de villes pour faire la chasse aux 
subventions. L’époque où on montait des dossiers sans se préoccuper de ce que souhaitaient nos partenaires est 
finie. Auparavant, on envoyait les dossiers et par chance, c’était la politique de guichets, on tapait à des guichets 
et l’argent tombait. Maintenant, c’est fini. On est passé d’une politique de guichets à une politique de projets. Il 
faut avoir des projets bien pensés, bien ficelés très en amont et qui soient tout de suite calés par rapport aux 
préoccupations de nos partenaires. On parlait du Palais de l’Europe. M. le Député-Maire a assisté à une réunion à 
Dunkerque du Fonds de Développement du Littoral et a positionné évidemment ce projet comme un projet de 
développement touristique. En discutant avec des techniciens avant et après la réunion, ceux-ci l’ont informé 
qu’en positionnant différemment le dossier, on allait pouvoir taper dans des lignes de crédits qu’on n’atteignait 
pas autrement (par exemple si on chauffe l’équipement en faisant appel à la biomasse en liaison avec les 
agriculteurs du secteur). Il faut vraiment qu’on ait quelqu’un qui soit en permanence au contact des 
administrations, du Département, de la Région, de l’Etat, de l’Europe, dans le cadre de la coopération 
transfrontalière on n’a pas assez, ce sont des crédits qui sont en augmentation, on a très peu de dossiers dans le 
cadre de la coopération transfrontalière. Il faut à tout prix aller au contact de ces administrations, cela veut dire 
avoir les bons interlocuteurs, les rencontrer régulièrement, aller sur place, il y a souvent des réunions à Lille où 
on n’allait jamais. M. Jean-Christian CORNETTE ira systématiquement. Cela permettra de mieux monter les 
dossiers. On va ainsi pouvoir augmenter les subventions des partenaires publics, ce que font beaucoup de ville.  
  

 Sur le marché du tourisme d’affaires, on a besoin de toutes les bonnes volontés dans la 
station, tous ceux qui ont envie d’accompagner le nouveau directeur dans sa volonté de stimuler et de 
repositionner la station sur le tourisme d’affaires sont les bienvenus. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne que dans le cadre de ce qu’on appelle le Débat 
d’Orientation Budgétaire, il y a deux mots importants : le mot débat, donc chacun doit apporter effectivement 
l’information qui est la sienne et son point de vue, et le mot orientation. 
 
 M. le Député-Maire ajoute un troisième mot : budgétaire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT confirme l’importance de ces trois mots. Puisqu’il a ouvert avec une 
incise badine, il va continuer en disant qu’on est aujourd’hui le jour de la Saint Valentin et qu’il ne va pas, en 
tant qu’un des représentants de l’opposition faire une déclaration d’amour à la majorité municipale.  
 
 Très franchement, M. le Député-Maire n’y tient pas vraiment. 
 
 M. Patrick DOUSSOT s’est permis de s’informer sur les DOB successifs et a eu l’occasion 
de rencontrer à cet égard M. Léonce DEPREZ qui lui a remis effectivement les DOB concoctés dans les cinq 
dernières années dont M. le Député-Maire a été à l’origine et qu’il a approuvés. Il les a regardés avec attention et 
ce qui l’a intéressé dans leur lecture, c’est en fait la densité de ces documents qui ont été rédigés qui tranche avec 
le document proposé aujourd’hui. Alors la question qu’il se pose, et c’est la raison pour laquelle il met un peu 
une différence par rapport aux propos de M. le Député-Maire, est en fait de nous interroger et de nous intéresser 
sur notre avenir, parce que c’est le problème de l’orientation. M. Patrick DOUSSOT a une opinion très claire : il 
ne faut pas attendre. Or, il constate que les premiers mots employés par M. le Député-Maire sur l’action à mener 
concerne l’embellissement, l’évènementiel et les travaux de réflexion sur le PLU, et croit pouvoir dire que ce 
n’est pas suffisant. Il s’agit d’un avis personnel qu’il émet au nom de son équipe. S’interroger tout d’abord si la 
crise touche effectivement Le Touquet.  
 
 M. le Député-Maire affirme que la crise touche déjà Le Touquet. 
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 M. Patrick DOUSSOT va poser la question autrement parce qu’il a entendu le Président de 
Région qui est venu, il y a quelques mois à l’Hôtel de Ville et qui a déclaré que Le Touquet et le Montreuillois 
ont une chance exceptionnelle, c’est qu’ils attirent des gens à revenus élevés avec un pouvoir d’achat attractif, 
donc une clientèle intéressante. Or, il voudrait, sous contrôle de la presse, faire l’observation suivante de laquelle 
il ne tire pas de conséquence : les commerçants ont dit que les soldes n’avaient pas été percutantes. Il faut 
d’abord regarder dans notre propre escarcelle. M. Patrick DOUSSOT n’est pas persuadé que cette clientèle qu’on 
vente à revenus élevés soit effectivement à l’écoute de nos préoccupations premières. Les commerçants qui lui 
en parlent, lorsqu’ils regardent leurs listings et leurs clients, sont extrêmement étonnés effectivement de 
constater que la clientèle locale n’est pas toujours leur meilleure clientèle et que cette clientèle locale et ces 
pouvoirs d’achat élevés vont souvent à l’extérieur pour pouvoir faire leurs achats. Il croit qu’il y a un véritable 
problème autour de cette question, c'est-à-dire de ramener au bercail les gens qui sont effectivement au Touquet 
et de leur demander de consommer au Touquet bien plus qu’ils ne le font aujourd’hui par rapport à leur pouvoir 
d’achat. Il en veut pour preuve quelque chose qui le choque et qui doit choquer tout le monde, c’est en façade de 
mer, le nombre d’appartements avec les volets fermés toute l’année, ce qui démontre bien qu’il y a des gens qui 
aujourd’hui ont de l’argent, qui sont propriétaires, qui ont un capital, et qui désertent effectivement la station 
pour des raisons qui ne sont pas encore compréhensibles. Alors il faut faire quelque chose. Il y a des méthodes, 
on peut les attirer, on peut les faire revenir, car il est indiscutable que ces gens qui ne viennent pas, s’ils étaient 
présents, consommeraient. A partir du moment où ils consommeraient, on aurait déjà indiscutablement, par nos 
propres forces, avant d’aller chercher des forces extérieures, reconstitué une partie de notre capital par nos 
propres énergies.   
 

 Le deuxième point du DOB insiste sur des mauvaises nouvelles. La première d’entre elles 
est le désengagement de l’Etat. Le Député le sait, le désengagement de l’Etat est une chose qui est récurrente et 
qui risque de s’accélérer de plus en plus compte tenu des situations que l’on connaît. Les recettes de casino : il ne 
connaît pas exactement les chiffres de Deauville, ni les chiffres de Biarritz, ni ceux de Knock le Zout, ni même 
ceux d’autres casinos. Il pense qu’il y a une difficulté 
 
 M. le Député-Maire dispose des chiffres de toutes les stations et qui se situent entre - 15, - 
10 et – 30 %, partout en France. 
 
 M. Patrick DOUSSOT rappelle que M. le Député-Maire avait d’ailleurs déjà à souligné 
cette difficulté dans un article du mois d’octobre 2008 dans lequel il avait attiré l’attention sur cette baisse. Il y a 
également les droits de mutation qui sont en baisse. M. Patrick DOUSSOT reconnaît que tout cela ne dépend pas 
forcément de la municipalité mais du contexte. Par contre, il y a quelque chose qui dépend de la municipalité, et 
qui est passé sous silence dans le Débat d’Orientation Budgétaire : les 800 000 € + les frais de notaire réglés 
dans le cadre du 2 rue Saint Jean qui auraient pu effectivement être largement limités, compte tenu que cette 
acquisition s’est faite quand même en fin d’année, c'est-à-dire à une époque où la crise était prévisible et où les 
difficultés au niveau des casinos et des droits de mutation étaient déjà arrivées.  
 

 M. Patrick DOUSSOT voudrait également faire état d’un problème récurrent qui l’énerve et 
qui énerve les personnes qui ont été présentes dans l’ancienne municipalité, c’est la question de Pierre et 
Vacances qui est présentée comme le bouc émissaire permanent des difficultés de la ville. L’incidence de Pierre 
et Vacances a été prise sur le budget 2007 et c’est donc le budget 2007 de la Ville qui a supporté le coût de 
l’opération. Effectivement, ces 2 millions et quelques qui ont été pris ont obéré les réserves et si jamais la ville 
n’avait pas effectivement payé cette somme, on aurait eu cette réserve qui a été dépensée en 2007, et qu’on n’a 
plus aujourd’hui. Voilà le véritable sujet. Qu’on ne parle plus de l’incidence de Pierre et vacances sur le budget 
2008, on parle bien en termes budgétaires car cette dépense a été imputée et a été payée en 2007 par rapport à 
des ressources. 
 
 Mme Juliette BERNARD souligne que c’est une somme qu’on a donc en moins dans notre 
budget. 
 
 M. Patrick DOUSSOT n’est pas de cet avis, c’est par budget par année. C’est un débat et 
par conséquent, l’opposition a le droit de faire valoir ses matières de débat.   
 

Mme Anne CHOTEAU quitte la séance à 10 h 45 
 
 M. Patrick DOUSSOT précise que le débat naît des idées. Ayant terminé sur Pierre et 
vacances, il voudrait passer à un problème beaucoup plus important encore : le problème du personnel. Dans le 
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document d’orientation, une augmentation de 3 % des rémunérations globales sur l’année 2009 est prévue. 
D’après le tableau, on passe globalement, EPIC compris, de 632 personnes en 2008 à 626 en 2009. Une 
augmentation avec une diminution de personnes démontre une anomalie. Cette anomalie en termes de gestion, ne 
vient qu’avec l’augmentation de personnel, c’est à dire les embauches. Ce sont les embauches importantes. Ces 
valeurs indiscutablement vont impacter les budgets sur plusieurs années. Au-delà de l’augmentation de la masse 
salariale, il y a plus grave, c’est le problème du non remplacement des salariés qui doit toucher probablement et 
notamment les services techniques. 
 

 L’importance du personnel au Touquet est due à sa qualité de station exceptionnelle et au 
rayonnement de la station. Il est obligatoire de l’avoir, 365 jours sur 365, pour attirer les gens de l’extérieur. 
Mais attention, et M. Patrick DOUSSOT pèse ses mots et les a écrits volontairement pour que les choses soient 
bien claires : la qualité due au travail des hommes ne doit pas être dégradée car c’est toujours l’origine de la 
désaffection d’une clientèle qui ne trouve plus à ce moment là un rapport qualité/prix suffisant. Aujourd’hui, ne 
pas renouveler le personnel est quelque chose qui est un leitmotiv national. Et partout, le Président de la 
République, le gouvernement… se sont exprimés sur cette question. C’est grave. Quand on a des réflexes 
d’entrepreneur privé comme on doit en avoir, au contraire, on doit embaucher le personnel et faire vivre le 
personnel grâce au travail qu’on lui donne. Par conséquent, M. Patrick DOUSSOT demande instamment de 
revoir cette question, en prenant tous les moyens utiles de gestion pour pouvoir permettre la qualité et le respect 
du travail des salariés de notre ville. M. Patrick DOUSSOT a été un peu négatif jusqu’à présent, mais dans le 
document, on ne retrouve de l’optimisme et un peu de dynamisme qu’à partir de la page 11, avant                                
Mme Juliette BERNARD est pessimiste. 
 
 Mme Juliette BERNARD considère au contraire qu’elle est réaliste. 
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que plusieurs choses sont évoquées, dont la pointe nord sur 
laquelle il a déjà eu l’occasion de s’exprimer. Il pense que la pointe nord doit être préservée, mais elle doit aussi 
faire l’objet d’aménagements touristiques intéressants générateurs d’attractivités et donc de chiffre d’affaires. Il 
ne faut pas oublier que l’on est dans une station et qu’il faut du chiffre d’affaires.  
 

 Le deuxième point concerne l’Espace Nouveau Siècle, élément fondamental de l’avenir sur 
lequel il voudrait que l’on ouvre le débat. M. le Député-Maire a déclaré récemment qu’il voulait créer un 
nouveau quartier, l’information est intéressante parce qu’elle va permettre indiscutablement de prévoir un 
renouveau de la population qui est stagnante, elle va donner du travail aux entreprises pour pouvoir construire. 
M. Patrick DOUSSOT attire l’attention sur le fait que M. le Député-Maire et d’autres qui étaient présents dans 
l’ancienne municipalité ont voté des projets destinés à donner à cet Espace Nouveau Siècle une toute autre 
destination. Cela a été voté ! M. Léonce DEPREZ lui a montré les documents. Il n’y a aucune ambigüité sur cette 
affaire.  
  
 M. le Député-Maire fait remarquer que les touquettois ont voté. L’opposition avait ses 
projets et la majorité les siens. 
 
 M. Patrick DOUSSOT va conclure sur ce sujet en conseillant de faire attention concernant 
l’Espace Nouveau Siècle. De plus, il demande ce que veut dire : créer un nouveau quartier. Quelle population y 
mettre ? La seule population qui pourrait être acceptable, à son sens, dans cette partie ce sont les travailleurs 
locaux. Or, les conditions de vie et d’investissements des jeunes ne sont plus ce qu’elles ont été. On sait 
parfaitement que l’investisseur privé qui sera chargé de cette construction ne peut qu’avoir une rentabilité de son 
investissement. A Nexity, on a été obligé lors du dernier Conseil municipal, de remonter les conditions d’accès,   
 
 M. le Député-Maire considère qu’il est indispensable de faire une bonne étude du marché 
avant de se lancer dans ce genre de projet. Il faut réfléchir avant d’agir. 
 
 M. Patrick DOUSSOT partage cet avis. Mais il n’est pas facile de parler de quartier 
nouveau si ce n’est à ouvrir ces nouvelles habitations à une population qui n’est pas celle des jeunes, des 
ouvriers, mais à des cadres retraités ou à des personnes qui veulent faire des investissements spéculatifs ou 
immobiliers. Par conséquent, il faut être très attentif à la nouvelle destination de ce quartier qui était ouvert au 
tourisme. Il espère que M. Hervé DEPERNE sera sensible aux projets qui ont été votés et qui étaient des projets 
d’équipements touristiques et de revitalisation du tourisme. 
 



 62

 S’agissant du problème essentiel du front de mer, tout le monde sait qu’il faut faire quelque 
chose, c’est indiscutable, on ne peut pas laisser le front de mer tel qu’il est aujourd’hui. Il a parlé avec la 
personne qui a travaillé pendant des années au service de la ville comme spécialiste de l’urbanisme,                   
M. Jean GILLET, et lui a montré les projets qui concernent le front de mer. M. Patrick DOUSSOT les a vus et 
les avait déjà vus antérieurement. Il voudrait qu’on ouvre le débat franchement, une étude avait déjà été faite, les 
projets faits d’ailleurs à l’époque ne sont pas semble-t-il à mettre au panier instantanément, ils peuvent être 
amendés, ils peuvent être corrigés si la nouvelle municipalité le souhaite. Mail il existe déjà une base de travail 
indiscutablement intéressante et qui ne doit pas être oubliée. M. Patrick DOUSSOT dit cela parce que des études 
entrainent un retard dans le temps, un retard des décisions, indiscutablement aujourd’hui un décalage 
économique par rapport au temps. Aussi, au lieu de procéder à des études longues et couteuses, on devrait 
reprendre ces travaux pour pouvoir commencer très rapidement une amélioration au moins sur la digue basse, ce 
qui permettrait effectivement un meilleur accueil des gens.   
 

 M. Patrick DOUSSOT évoque le travail remarquable fait par Mme Bénédicte 
ALLOUCHERY dans le quartier Quentovic. Elle avait, avec l’équipe précédente, trouvé que le rez-de-chaussée 
de la résidence Quentovic qui est à intervenir, devait être une résidence services ouverte au public. La 
modification dont il a entendu parler qui consisterait à transformer ce bas en commerces est quelque chose qui 
indiscutablement doit poser une véritable question de fond compte tenu des votes qui ont eu lieu de par le passé. 
En plus, ces modifications ouvriraient à nouveau des recours de voisins qui ne pensent qu’à une chose : faire 
trébucher le Maire.   
 
 M. le Député-Maire n’est pas de cet avis car si on avait écouté les voisins en question plus 
tôt, on n’en serait pas là. Il les a reçus pour renouveler le dialogue qui a été rompu, et peut assurer qu’on aurait 
pu parfaitement éviter ce recours. 
 
 M. Patrick DOUSSOT connaît parfaitement les gens qui ont fait des procès. 
 
 Mme Juliette BERNARD considère que de toute façon qu’on fasse des commerces ou des 
logements, les recours auraient été les mêmes. 
 
 M. Patrick DOUSSOT n’est pas d’accord. En ce qui concerne le Palais de l’Europe, il 
laisse le soin de voir si ce n’est pas une chimère excessive de penser que l’on peut construire derrière, sachant 
que depuis des années, ce projet existe et qu’il a fait l’objet de toutes les cabales possibles et inimaginables. 
 

 Il voudrait terminer par deux points. Les choses ont changé et indiscutablement aujourd’hui, 
on donne à l’EPIC un rôle qui n’était pas le sien au départ. Lorsque l’on voit pourquoi l’EPIC a été créé pour 
aider la station à développer son activité commerciale, pour gérer, pour administrer et aujourd’hui, on en fait des 
décideurs, c'est-à-dire qu’on vide le Conseil municipal de son pouvoir en donnant de plus en plus d’actions et 
d’interactions à l’EPIC. Il ne dit pas que c’est mauvais, mais la subvention de 3 millions d’euros est abyssale. 
Puisque l’EPIC est devenu un outil complémentaire qui dépasse simplement le gestionnaire des actifs de la ville, 
il faut que l’opposition soit représentée dans la gestion de cet EPIC qui prend indiscutablement un rôle beaucoup 
plus important qu’il ne l’était auparavant. M. Patrick DOUSSOT remet cette vieille revendication dans le débat 
d’orientation budgétaire par rapport à la réalité. 
 

 Il aurait aimé aussi que Mme Juliette BERNARD puisse mettre dans le DOB des activités 
sociales, car il n’a pas vu grand-chose sur les activités sociales, les activités éducatives, sur les investissements 
qui sont nécessaires à l’activité de demain. 
 

 Il voudrait simplement conclure en disant attention, et son appel n’est pas solennel mais les 
temps ont changé depuis mars 2008 lorsque les touquettois se sont exprimés. Les conditions de vie d’aujourd’hui 
sont différentes, et le Président de la République lui-même change son braquet, il se rend bien compte 
aujourd’hui qu’il est obligé de changer ses dispositions. Le Touquet doit s’adapter à la réalité. M. le Député-
Maire présente une image qui ne sera pas négative, ayant l’impression aujourd’hui que M. le M. le Député-Maire 
ne se rend pas compte qu’il n’est pas au volant d’une 2 CV mais d’une Ferrari, qui a roulé depuis des années sur 
des circuits rapides et qui a indiscutablement fait briller Le Touquet. Il ne sait pas si M. le Député-Maire conduit 
bien cette Ferrari dans laquelle il semble mettre du diesel, ce qui est encore plus grave dans le cadre du 
fonctionnement de ce moteur. Il voudrait que l’on redonne confiance et cite ce qui se trouve sur les armes de 
cette ville, FIAT LUX FIAT URBS qu’il a traduit dans un mémo récent « ville lumière ». Il espère que M. le 
Député-Maire fera attention que la ville lumière ne s’éteigne pas trop vite.  
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 En ce qui concerne l’investissement du local du 2 rue St Jean qui vient régulièrement sur le 
tapis, Mme Juliette BERNARD précise que c’est de l’investissement. On n’a pas acheté des cacahuètes avec 
800 000 €, mais un local qui pourrait le cas échéant être revendu. En ce qui concerne la dépense de                           
Pierre & Vacances, c’est une perte sèche. D’un côté un investissement de 800 000 € et de l’autre côté une perte 
sèche de 2 800 000 €, on ne peut pas parler d’équilibre ! La municipalité a quand même le droit de reparler de 
Pierre & Vacances qui a amputé gravement l’excédent pour des années. 
 

 En ce qui concerne le personnel communal, l’effectif est équivalent. L’augmentation en 
pourcentage s’explique par le GVT, c'est-à-dire que le personnel communal vieillit, la technicité est à payer 
puisque tous les ans, les agents prennent des augmentations, c’est normal. La municipalité n’a pas décidé de 
supprimer des emplois, mais de ne pas remplacer les gens qui partent à la retraite pour une question de budget.             
Le Touquet est beau, et Mme Juliette BERNARD n’a encore entendu personne se plaindre. Le personnel est 
donc suffisant. Elle ne voit pas pourquoi on embaucherait si on n’a pas les moyens de le faire. Il vaut peut-être 
mieux investir pour les touquettois. S’agissant de ce que l’on fait pour les touquettois, Mme Sophie MOREL a 
une politique sociale extraordinaire. Lorsque M. Patrick DOUSSOT dit que l’on ne s’occupe pas des problèmes 
sociaux du Touquet, Mme Juliette BERNARD relève que dans le DOB, il est bien écrit qu’il y a 3 axes pour les 
années à venir parmi lesquels prendre soin de la population et de la qualité de vie avec la maison Alzheimer … 
Tout cela est pris en compte par Mme Sophie MOREL. On tient compte des touquettois.  
 
   M. Hervé DEPERNE est concerné directement par trois points. Premier point, attirer la 
clientèle. Comment faire dans un contexte qui est de plus en plus difficile : créer des produits.                                   
M. Léonce DEPREZ en a beaucoup parlé mais ne les a pas faits. Il annonce qu’on va créer trois produits : un sur 
les savoir faire locaux, la gastronomie locale, régionale …, un autre sur la mémoire et un autre sur les produits 
nautiques, pour fidéliser la clientèle, pour allonger la durée des séjours et attirer la clientèle. Deuxièmement : 
fixer les clientèles haut de gamme, celles qui viennent par exemple par l’aéroport ne restent pas au Touquet 
effectivement. Un groupe de travail avec M. Philippe COTREL a été constitué pour la valorisation touristique de 
l’aéroport, pour fidéliser ces clientèles en leur offrant des pistes nouvelles et en mettant l’aéroport dans les atouts 
que l’on va vendre pour le tourisme d’affaires. Troisièmement, on a également bien réfléchi au sujet de la Base 
Nord qu’il ne s’agit pas de sanctuariser, en termes de tourisme. Bien au contraire il y a le développement de la 
filière nautique, avec des activités de nautisme léger et le patrimoine maritime. C’est l’objet de la récente étude 
CréOcéan qui a été réalisée à l’initiative de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale qui est derrière 
nous pour valoriser davantage la filière nautique.   
 
 M. Patrick DOUSSOT a oublié de poser une question sur le PLU. Le port était l’obstacle 
majeur à l’adoption du PLU. Le port n’est plus d’actualité, chacun peut ou non le regretter, c’est un autre débat. 
Il se demande donc pourquoi on ne va pas à marche forcée frapper à la porte du Préfet pour adopter le PLU. Les 
investisseurs aujourd’hui attendent ce PLU pour faire des travaux.  
 
 M. le Député-Maire annonce que le PLU sera adopté d’ici la fin de l’année. On y apporte 
les dernières retouches. Il y a une procédure à respecter avec des délais incompressibles. On commence par un 
PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable) qui est écrit et a été transmis à                                 
Mme la Sous-Préfète qu’il doit bientôt rencontrer avec les services de l’Etat. Ensuite vont s’ouvrir de nouvelles 
étapes qui vont consister à consulter les touquettois (procédure d’enquête publique). L’objectif est que ce 
Conseil municipal adopte le nouveau plan local d’urbanisme d’ici la fin de l’année. On ne peut pas faire mieux, 
en comprimant au maximum les délais. Sur ce sujet, M. le Député-Maire a reçu le Préfet et recevra bientôt le 
nouveau Préfet. On a déjà eu des réunions de travail à la Sous-préfecture et on continue. On va adopter le PLU à 
marche forcée, mais le PLU ne peut être adopté que si on a mis au point le plan de circulation, parce que selon 
que l’on crée ou non des parkings souterrains par exemple, on ne va pas écrire le PLU de la même façon. Il y a 
aussi un minimum de réflexion qu’il fallait avoir en amont, avant de pouvoir mettre définitivement au point le 
PLU. Tout est en train de s’enchainer. D’ici la fin de l’année, l’objectif est d’avoir un plan de circulation et un 
PLU. 
 

 Pour revenir rapidement sur quelques points évoqués, en ce qui concerne la clientèle des 
résidents secondaires, on est tout à fait d’accord pour souhaiter que cette clientèle vienne plus souvent au 
Touquet d’ailleurs c’est la raison pour laquelle dès les vacances de Noël M. le Député-Maire a souhaité qu’on 
distribue un petit carnet mettant en avant les 24 grands rendez-vous. On avait la mauvaise habitude en réalité de 
communiquer sur ce qui allait se passer lors des vacances prochaines alors que les vacanciers étaient partis. Le 
Touquet-Paris-Plage Tourisme a tout un travail de promotion de la station à faire auprès de la clientèle des 
résidents secondaires qui étaient nombreux à venir au moment de Noël (+ 14,5 % le week-end au cœur des 
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vacances de Noël, + 17% de fréquentation de la patinoire, + 10% le 1er week-end de décembre), on ne reste pas 
les bras croisés, on a mis au point ces grands rendez-vous, renouvelant ainsi considérablement la politique 
événementielle de la station, ce qui permet d’attirer du monde. Parmi les gens que l’on veut attirer grâce à une 
politique événementielle, il y a évidemment les résidents secondaires. Des initiatives nouvelles sont prises dans 
le domaine sportif : le Kite Surf. Dans le domaine culturel, on a des événements majeurs sur lesquels on travaille 
beaucoup. La politique à l’égard des enfants a pour but de satisfaire les touquettois mais aussi de faire venir plus 
souvent les résidents secondaires, vis-à-vis desquels il faut communiquer mieux et en amont. Au-delà, le défit est 
de faire venir du monde la semaine au Touquet, car le week-end et les vacances scolaires, il y a du monde. On 
peut faire mieux encore bien évidemment mais le défit est de faire venir du monde la semaine en dehors des 
vacances scolaires. C’est la feuille de route du nouveau directeur du Touquet Tourisme. 
 

 Etant vice-président de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des 
Communes Touristiques, M. le Député-Maire est très attentif au désengagement de l’Etat. Les députés montent 
régulièrement au créneau et ont limité les dégâts dans le projet de loi de finances 2009, car ce qui était prévu au 
départ était bien pire que ce que l’on a aujourd’hui. 
 

 La baisse des casinos est ce qu’elle est partout en France. M. le Député-Maire donnera des 
chiffres la prochaine fois. On ne s’en sort pas trop mal mais la baisse est quand même sensible.                           
M. le Député-Maire est très inquiet et attentif à ce qui va se passer en 2009.  
 

 On a pu payer Pierre & Vacances, mais on en a la trace dans le budget pour des années, 
parce qu’en fait, on finance le budget de l’année suivante grâce à l’excédent de l’année précédente et c’est tout 
un équilibre qui se construit à partir de l’excédent de l’année précédente. M. le Député-Maire a pu mettre en 
place une politique financière qui permettait grâce à l’excédent qu’on avait pu conserver ou faire grossir à un 
certain moment d’autofinancer les investissements à hauteur de 50%. On ne faisait appel à l’emprunt que pour 
50%. Comme on empruntait moins que ce que l’on remboursait, on diminuait mécaniquement l’encours de la 
dette. Cette politique financière mise en place dans les années 2001-2002 a produit ses fruits, on a vu l’encours 
de la dette diminuer, on a vu les frais financiers, les charges financières diminuer. Cette politique budgétaire 
patiemment mise en place a volé en éclat avec les 2 800 000 € de Pierre & Vacances. Il faut savoir qu’on va 
« ramer » pendant des années parce que l’excédent budgétaire est divisé par 2 voire même plus. On n’a plus cet 
excédent budgétaire pour construire les investissements de l’année suivante. L’autofinancement va être 
nettement inférieur à ce que l’on avait espéré et on sera peut-être obligé d’avoir recours plus à l’emprunt que ce 
que l’on pensait. On ne peut pas considérer parce que l’on a fait le chèque que le problème est réglé. On va avoir 
la marque de Pierre & Vacances dans le budget de la ville pendant des années sans compter qu’il y a un certain 
nombre d’indicateurs complexes que la Trésorerie applique, faisant très bien apparaitre la marque du dossier 
Pierre & Vacances. 
5 
 
 En ce qui concerne la masse salariale, on a donné des chiffres globaux Ville et Touquet 
Tourisme, de mars 2007 à mars 2009, les effectifs sont constants. Malgré tout, la masse salariale augmente, tout 
simplement parce que la ville ne maitrise pas l’évolution de la masse salariale. Il faut bien comprendre que toutes 
les règles qui s’appliquent aux fonctionnaires des collectivités territoriales sont fixées par l’Etat, les avancements 
d’échelons liés notamment à l’ancienneté du personnel font que mécaniquement quoiqu’on fasse la masse 
salariale augmente. Le GVT signifie « glissement » car le personnel passe dans le grade supérieur, 
« vieillissement » car plus le personnel avance dans sa carrière et mieux il est rémunéré, et « technicité » car le 
personnel se forme et passe des concours. Le GVT représente mécaniquement + 4% à effectifs constants, sans 
rien faire du fait de l’application des règles et de la revalorisation de l’indice voulu par l’Etat. Il faut tenir compte 
aussi de l’inflation + 3%, on ne peut pas geler les salaires de la ville alors que l’inflation se situe entre + 2% et          
+ 3%. Si on tient compte de l’évolution de l’inflation et du GVT, + 3% d’augmentation de la masse salariale 
dans le budget de la ville 2009 représente un exploit car mécaniquement l’augmentation normale devrait 
atteindre + 4%. On ne peut pas faire mieux pour le moment. Il va y avoir 4 ou 5 départs à la retraite et si on n’en 
remplace pas deux, on ne va pas désorganiser les services de la ville. L’audit a montré que certains services 
étaient très bien dotés par rapport à d’autres sous-dotés. On va redistribuer les effectifs entre les services. Il y a 
des missions que l’on a et que l’on n’aura plus (les cartes d’identité et les passeports). Il faut en permanence 
adapter les effectifs de la ville par rapport à ses missions, par rapport à ce que l’on recherche. Dans certains 
services, des gains de productivité sont possibles. On va s’y attacher.  
 

 Le nouveau quartier du Nouveau Siècle est dédié à la population permanente en priorité car 
à travers l’emploi, la pépinière d’entreprises dont on va ouvrir la deuxième tranche, après le succès de la 
première tranche, la formation, le collège avec la classe bilingue, et demain avec des classes sport études, c’est 
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l’un des derniers endroits de la station où l’on peut avoir des projets pour la population permanente. On est 
propriétaire du terrain. Il y a donc une discussion à avoir avec les investisseurs possibles pour mettre sur le 
marché des produits qui correspondent à la demande. Le problème tien au fait que l’on n’a pas toujours 
suffisamment analysé la demande, alors qu’il faut partir concrètement des besoins identifiés des jeunes 
touquettois et des familles et mettre sur le marché des produits qui correspondent très précisément à ces besoins.  
 
 En ce qui concerne le front de mer, M. le Député-Maire a dans son bureau l’étude 
CARUDEL, qui concerne l’ensemble de la station et est très globale. Pour ce qui est du front de mer, il s’agissait 
seulement d’une esquisse de vœux qui n’est absolument pas rentré dans le concret. M. le Député-Maire est 
impatient d’agir sur le front de mer et les services avec lui, seulement si on décide demain d’un nouveau 
mobilier urbain, de créer une ambiance élégante haut de gamme qui doit être celle de la station, avant de 
commencer à mettre des coups de pioche, à refaire des trottoirs et à taper dans le front de mer, il faut savoir 
exactement ce que l’on veut faire, sinon on va faire des choses qui sont dissonantes par rapport à ce que l’on va 
faire ailleurs dans la station. Il faut un minimum de réflexion avant d’agir, ce qui n’empêche pas d’agir en même 
temps. La façade du Palais de l’Europe va être rénovée, la Pointe Nord va évoluer, on va faire des travaux au 
Centre Equestre qui en a bien besoin pour le relancer et accompagner la nouvelle politique mise en place par le 
directeur. Dans le cadre de la mise ne place du plan de circulation, Le Touquet va être transformé. Cette année 
est une année d’actions, en même temps, on poursuit la réflexion sur certains points parce que c’est important 
d’avoir un cadre général, réfléchir avant d’agir, ne plus agir au coup par coup, année après année, c’est tout à 
l’honneur de la municipalité. Cela fait perdre un peu de temps au départ, mais on regagne par la suite le temps 
perdu au départ dans la réflexion et surtout on est certain de faire des dépenses utiles sur lesquelles il ne faudra 
pas revenir. Il suffit de regarder aujourd’hui le centre-ville. Peut-être que si on avait un peu plus réfléchi au cœur 
de ville avant de se lancer dans les travaux, on aurait pu éviter des erreurs que l’on déplore et qui sont quasiment 
impossibles à rattraper, notamment rue Saint Jean. M. le Député-Maire entend tout à fait ceux qui souhaiteraient 
que l’on fasse évoluer la rue Saint Jean. Mais il ne peut pas casser et refaire la rue Saint Jean, financièrement ce 
n’est pas possible, et puis il y a d’autres urgences dans la ville. Mais il va avec les commerçants essayer de 
trouver des solutions pour minorer au maximum les effets négatifs de travaux qui n’ont peut-être pas été bien 
réfléchis, pensés. 
 

 En ce qui concerne la résidence Quentovic, il ne s’agit pas de services médico-sociaux 
contrairement à ce qui a été pensé au départ, ce n’est pas possible sinon on rentre dans le cadre des EPAD, 
Etablissement Public accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, ce qui c’est pas du tout ce 
que souhaitait la municipalité ni le groupe Eiffage. En réalité, il s’agit de services que l’on peut retrouver dans la 
résidence services : un majordome pour faire les chambres tous les jours, une femme de ménage, c’est ce genre 
de services, c'est-à-dire les services quasiment d’une résidence hôtelière en réalité. En ce qui concerne le rez de 
chaussée, un mur est prévu avec quelques portes sur la place Quentovic. M. le Député-Maire pense que la place 
Quentovic mérite beaucoup mieux que ce coté tristounet, banlieue parisienne qui ne convient absolument pas au 
Touquet. Il faut absolument ouvrir cette résidence services sur la place. Au rez-de-chaussée, il n’y a pas grand-
chose de prévu : des locaux techniques, une salle imposée au groupe Eiffage, d’une centaine de mètres carrés 
pour les résidents destinée à accueillir leurs familles … Ceux qui sont à l’origine du projet ne voyaient pas très 
bien l’utilité de cette salle. Il avait été dit que cette salle serait ouverte aux habitants du quartier. Mais il existe la 
Maison des Associations. Il ne faut pas tout mélanger, ce n’est pas la vocation de propriétaires privés dans une 
résidence comme celle là d’ouvrir une salle. Tout avait été mélangé, en forçant la main à ceux qui étaient à 
l’origine de ce projet. M. le Député-Maire a tout remis à plat. Il pense que les habitants du quartier Quentovic 
demandent par exemple un guichet de banque, il y a des demandes concrètes de la part des habitants du quartier 
que l’on pourra satisfaire en créant quelques espaces de commerces au rez-de-chaussée de la résidence, ce qui 
permettra d’animer la place Quentovic et de renforcer la vocation commerciale de la place Quentovic.                   
M. le Député-Maire en a parlé lors d’une réunion de quartiers et il peut assurer que les habitants du quertier sont 
en phase avec cette évolution. 
 

 Pour le Palais de l’Europe, lorsqu’il a accueilli M. Daniel PERCHERON à qui il a fait visiter 
la station, celui-ci a été le premier à reconnaitre que le projet d’extension du Palais de l’Europe était un bon 
projet. S’agissant de l’auditorium, à la réflexion, il est bien mieux placé au cœur de la station, dans l’enceinte 
même du Palais de l’Europe plutôt que là où on envisageait de le mettre à un certain moment. Il y a une étude 
que M. le Député-Maire n’avait pas et qui est très éclairante, qu’il a découverte une fois élu maire et que l’on est 
venu lui présenter à propos du projet de l’auditorium. Sur l’Espace Nouveau Siècle, on allait créer un 
équipement concurrent au Palais de l’Europe, sachant en plus que le Palais de l’Europe va mal et qu’il faut à tout 
prix très vite le mettre aux normes pour un coût représentant 1,5 million d’euros. On ne peut pas d’un coté mettre 
1,5 million d’euros dans le Palais de l’Europe et de l’autre coté dans le cadre d’un partenariat public privé 
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donner un chèque chaque année aux partenaires privés, car il ne faut pas croire que le PPP est le miracle et que 
les partenaires privés assument tout. Un équipement comme celui là est forcément déficitaire. On ne peut pas 
d’un coté rénover le Palais de l’Europe, de l’autre faire un chèque pour créer un équipement concurrent du Palais 
de l’Europe, sachant que le Palais de l’Europe aujourd’hui n’est pas suffisamment rempli. On est loin d’être allé 
au bout de ce que l’on pouvait faire, sans compter que si on veut avoir une salle de spectacles digne de ce nom et 
qui manque au Touquet, il faut la faire au cœur de la station. C’est un point d’accord avec                                        
M. Thierry GRÉGOIRE qui, il faut être honnête, en avait parlé pendant sa campagne électorale. Cela permet 
depuis le Palais de l’Europe à ceux qui viennent pour un spectacle, avant ou après, d’aller prendre un verre, de 
diner… Si la salle de spectacles est sur l’Espace Nouveau Siècle, les gens viennent en voiture et s’en vont, il n’y 
a aucune retombée pour la Station. Le Palais de l’Europe a besoin d’être modernisé, rénové et tant qu’à faire 
puisqu’il manque une salle de spectacles, autant la faire au sein du Palais de l’Europe ou à l’arrière. 
 

 En ce qui concerne l’EPIC, jusqu’à maintenant il était gestionnaire, il gérait les équipements 
en attendant le client. Il était dans une position d’attente, d’accueil de la clientèle, de gestion des équipements. 
On souhaite que Le Touquet-Paris-Plage Tourisme non seulement gère les équipements, accueille mieux encore 
la clientèle dans la station mais qu’il soit dans une position qui consiste à aller chercher de la clientèle, pas 
seulement de faire venir du monde comme l’a si bien dit hier M. Stanilas SENLIS dont la mission ne consiste 
pas à faire venir du monde au Touquet, mais à faire venir des clients. C’est une mission nouvelle que l’on va 
affirmer et pour laquelle on va se donner les moyens, on va transformer des postes. Des gens qui sont dans des 
postes d’accueil vont être dans des postes de promotion de la Station, un nouvel organigramme va être très 
rapidement mis en place pour parvenir à cet objectif. 
 

 Pour conclure, la municipalité a des projets pour 2009 mais aussi pour 2010-2011. En 2009 
on va agir, on prépare le terrain également pour l’action 2010 et 2011, on ne reste certainement pas les bras 
croisés au contraire, face à la crise, on appuie sur l’accélérateur avec la politique événementielle. On va faire le 
maximum pour traverser la crise et pour se mettre en position de rebondir le plus rapidement possible dès que la 
crise sera passée. Par rapport à ce qui s’est fait dans les années précédentes, M. le Député-Maire est tout à fait à 
l’aise, il conserve ce qui doit être conservé et ne conserve pas ce qui ne doit pas être conservé. À aucun moment 
la municipalité n’a remis en cause un projet pour le principe de le remettre en cause, ce n’est pas du tout son état 
d’esprit. Il y a des choses très bien qui ont été faites il y a des fondamentaux qui ont été posés par M. Léonce 
DEPREZ à qui il rend régulièrement hommage. Quand on est allé au fond des choses, que l’on a bien réfléchi, 
quand on a toutes les données, on a aussi la possibilité sur certains points de changer les projets qui avaient été 
envisagés par l’équipe municipale précédente, mais après tout c’est la vie. M. le Député-Maire ne changera rien 
pour le principe de changer les choses. C’est très clair, on garde les fondamentaux, l’essentiel, on est au volant 
de la Ferrari pour reprendre l’expression de M. Patrick DOUSSOT et on a bien l’intention peut-être d’acheter un 
nouveau modèle et on a l’intention d’appuyer sur l’accélérateur.   
 
 M. Patrick DOUSSOT a vu que le Conseil Général du Pas-de-Calais avait l’intention 
d’augmenter l’impôt de 8%. Par conséquent, cela va avoir une incidence. Il ne sait pas si la Région suivra, mais 
attention de ne pas augmenter l’impôt au Touquet si c’est possible cette année.   
 
 M. le Député-Maire précise qu’une annonce a été faite hier partout en France : il y a des 
ajustements en début de mandat, des rattrapages qui se font. On pense ce que l’on veut de la politique des 
départements et des régions. En ce qui nous concerne, Le Touquet a été extrêmement raisonnable depuis 
plusieurs années. Il y a eu des années fastes où l’augmentation des recettes des casinos a permis de ne pas tenir 
compte de l’inflation. Sans la prendre complètement en compte, il y aura peut être un petit ajustement nécessaire 
comme l’a dit Mme Juliette BERNARD, on y travaille et on verra cela dans un prochain Conseil municipal.              
Il n’est pas question d’augmenter la pression fiscale, mais on ne peut pas se payer le luxe de ne pas tenir compte 
de l’évolution de l’inflation, cela semble évident ou au moins d’en tenir compte en partie. On verra cela lors du 
vote du budget. L’évolution de l’inflation n’avait pas été prise en compte, en fait le potentiel fiscal de la station 
s’était érodé de 4%. On est à - 4% depuis 2001, faute de ne pas avoir tenu compte de l’inflation. On pouvait se 
permettre de ne pas tenir compte de l’inflation quand les choses allaient bien et notamment lorsqu’on avait les 
recettes des casinos qui augmentaient. Dans le contexte actuel, et si on veut que la Ferrari continue de rouler vite, 
on ne peut pas se permettre d’un côté, de voir les soutiens de l’Etat s’éroder et de l’autre, de voir les bases 
fiscales s’éroder, ce ne serait vraiment pas responsable et pas sérieux.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  informe que le Conseil général a voté avant hier 2,5% 
d’augmentation de la taxe foncière pour 2009. En revanche, le FCTVA ne sera plus remboursé aux collectivités 
depuis le 1er janvier 2009. C’est paru dans la Gazette des Communes. 
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 M. le Député-Maire pense que M. Thierry GRÉGOIRE a lu un peu vite ces questions 
complexes. Il affirme que le FCTVA est toujours remboursé.  
 
 Mme Juliette BERNARD ajoute qu’il a même été proposé de rembourser la TVA un an 
avant si on faisait des investissements supérieurs. 
 
 M. le Député-Maire explique que dans le cadre du plan de relance qu’il est fier d’avoir voté 
à l’Assemblée Nationale, il est prévu justement que les collectivités qui investiront cette année au moins à la 
même hauteur que l’année dernière vont se voir rembourser la TVA de façon anticipée avec un an d’avance. Il 
pense que M. Thierry GRÉGOIRE confond deux débats. Il ne voit pas comment on pourrait rembourser quelque 
chose qui n’existe plus. Il est vrai que le FCTVA est inclus maintenant dans le cadre de la dotation qui est 
affectée par l’Etat aux communes, ce n’est pas tout à fait la même chose. Le FCTVA existe toujours simplement 
il est attribué aux communes dans le cadre de la Dotation. Il y a eu tout un débat à l’Assemblée Nationale en 
Octobre-Novembre à ce sujet. M. le Député-Maire ne peut pas laisser dire que le FCTVA n’existe plus.  
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait s’associer avec M. Denis CALOIN sur le problème des 
sections sport/études et si la municipalité a besoin d’une aide sur cette question, il a dans son équipe des 
spécialistes et des gens qui sont prêts à aider. Il voudrait terminer sur une note positive parce qu’il croit que, 
compte tenu des équipements du Touquet, il y a indiscutablement quelque chose de fantastique à faire dans les 
sections sport/études pour les prochaines années et qui attirent du monde, non seulement les jeunes mais les 
parents et leurs amis… C’est un élément positif qui peut être mis en place tout de suite. Il est persuadé que               
M. Denis CALOIN prendra cela à bras le corps.  
 
 M. le Député-Maire signale que M. Denis CALOIN va travailler avec des sections 
sportives, ayant eu l’accord du Recteur, avant de revenir vers M. Patrick DOUSSOT.  
 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute que l’on possède des logements prêts et adaptés à accueillir 
les jeunes au sein de la gendarmerie aujourd’hui vide.  
 
 M. le Député-Maire en a parlé avec le Recteur, il faut commencer par les sections sportives 
et après on peut créer des classes sport/études, mais cela ne se fait pas comme cela. Il a confié ce dossier à               
M. Denis CALOIN qui recevra tous ceux qui vont travailler sur ce sujet.  
 
 Par expérience, M. Denis CALOIN explique qu’il faut commencer par les sections 
sportives donnant ainsi une validation pour aller plus loin. Il faut le phaser, cela va se faire progressivement mais 
il faut que l’on valide un petit peu cet effort d’abord.  
 
 M. le Député-Maire qualifie ce débat de constructif comme il doit être. Il est intéressant que 
les points de vue puissent s’exprimer sans passion et avec détermination et que l’on puisse aller au fond comme 
on l’a fait.  
 

- - - - 
 

09/01/12 

 
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE PRÉALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2009 
  

 
 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. 
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 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 6 février 2009. 
  
 

Ayant entendu l’exposé de M. le Député-Maire et de Mme Juliette BERNARD, adjointe au Maire chargée 
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 2009. 
 
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 
 

-------- 
 

L’année 2009, année d’incertitudes mais aussi d’espoir. 
 

1. L’année 2009 doit nous permettre de poursuivre notre action afin de donner un nouvel élan au Touquet 
(mesures concrètes en faveur de la population, poursuite de l’embellissement de la station, nouvelle 
politique événementielle…) en même temps qu’elle doit nous conduire à approfondir et achever notre 
réflexion sur Le Touquet de demain (plan de circulation, plan local d’urbanisme, réflexion d’ensemble 
pour le front de mer…). 

 
2. Année d’action mais aussi de réflexion, 2009  doit aussi être l’occasion de mettre en place une nouvelle 

politique financière basée sur des dépenses mieux maîtrisées (généralisation du process d’achat, 
diminution de 5% des dépenses courantes, remplacement au mieux d’un départ à la retraite sur deux…) 
ainsi que sur des recettes nouvelles liées notamment à une nouvelle gestion du Touquet Tourisme et aux 
partenariats à nouer avec les forces publiques et privées qui vont accompagner notre développement 
(recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets et de leur financement).  
Il faut avoir conscience, cependant, que les mesures mises en place ne produiront leurs effets que sur 
plusieurs années. L’objectif de la municipalité est, à cet égard, de pouvoir développer ses projets dans 
un cadre budgétaire maîtrisé sur la durée du mandat. 

 
3. Cette approche pluriannuelle est d’autant plus indispensable qu’en dehors d’une érosion anormale de 

nos recettes de fonctionnement du fait de la politique fiscale de l’Etat, le budget de la ville a été 
déstabilisé par une succession de mauvaises nouvelles, dont la plus grave a été la condamnation au 
paiement d’une somme très importante dans l’affaire Pierre & Vacances. Il faudra plusieurs années 
avant que le budget absorbe ces dépenses imprévues. 

 
4. La préparation du Budget Primitif 2009 de la Ville du Touquet s’effectue dans un contexte de crise 

économique mondiale qui complique les choses dans la mesure où l’ampleur et la durée des 
conséquences de cette crise sont encore largement méconnues même si elles touchent déjà notre 
commune (recettes des casinos, du stationnement payant et des droits de mutation en baisse).   

 
5. La prudence toujours observée dans la préparation du budget communal sera donc redoublée cette 

année sans pour autant céder à la panique et cesser brutalement d’agir en faveur de la population et de la 
station. Sur fond de crise, nous ne devons pas, en effet, relâcher notre effort ce qui veut dire aussi que 
nous devons cette année faire plus avec les mêmes moyens, parfois même avec des moyens en baisse. 
Cela supposera une mobilisation exceptionnelle de la part de tous les élus mais aussi du personnel ce 
que le nouvel organigramme devrait faciliter. 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2009 
 
1. Évaluation des principaux indicateurs économiques : de nombreuses incertitudes liées à une crise 

dont on ressent les premiers effets au Touquet   
 

a) La croissance économique : le gouvernement dans la loi de finances avait évalué une croissance à plus 
de 1 %. En fin d’année 2008, celle-ci a été revue à la baisse et devait se situer entre + 0,2 et + 0,5 %. 
Depuis, l’hypothèse d’une récession pour 2009 ne peut être complètement exclue. 

 

b) L’inflation prévue pour 2009 s’élevait à + 2% au moment de l’élaboration de la loi de finances. La plus 
grande incertitude règne également à ce sujet. 

 

c) La consommation des ménages : les dépenses des ménages devraient être pénalisées par la hausse du 
chômage, les difficultés nouvelles d’accès au crédit, la chute de la bourse ainsi que par les menaces 
récentes sur le pouvoir d’achat.  
 

d) Le ralentissement annoncé de l’investissement productif a bien eu lieu en 2008 (+2,2 % contre + 4,8 % 
en 2007) et devrait ralentir à nouveau en 2009 (estimation à + 0,8 %). 
 

e) Les experts annoncent un recul du marché immobilier ainsi qu’une diminution, à tout le moins une 
évolution, des dépenses et des comportements des touristes (moins de départs, des départs moins 
lointains, une diminution des sommes dépensées sur le lieu du séjour). Ces phénomènes, qui ont 
commencé fin 2008, pourraient se confirmer, voir s’amplifier en 2009. 

 
 

2. Finances publiques : une lente érosion de la fiscalité nationale et de la fiscalité locale, une baisse 
prévisible des droits de mutation 

 
a) Une évolution des dotations de l’Etat défavorable à la ville du Touquet 

 

Depuis la réforme de 2005, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est composée : 
 

- d’une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants (cette dotation inclut 
l’ancienne dotation touristique) 

- d’une dotation superficiaire  en fonction du nombre d’hectares 
- d’un complément de garantie qui compense, le cas échéant, la différence entre le montant de la 

DGF versé avant la réforme et celui calculé avec les nouvelles règles. 
 

Cette réforme, dans la mesure où le nombre d’habitants retenu ne tient toujours compte que d’un 
habitant par résidence secondaire, a abouti à ce que la DGF versée à la ville du Touquet soit composée à 
52 % du complément de garantie. 
 

Or, afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour alimenter les dotations de 
péréquation, il a été décidé la diminution de 2 % du complément de garantie versé aux communes en 
2009. 
 

L’augmentation de 2% en 2009 de l’enveloppe des dotations en fonction du taux d’inflation retenu par 
la loi de finances ne compense qu’en partie cette diminution. 
 

Au total, en dehors de la prise en compte des chiffres du recensement, la dotation de l’Etat au Touquet 
n’augmentera en 2009 que de 1 % au maximum. 
 

Depuis 2001, on note ainsi une lente érosion dans le budget de la ville, en valeur absolue, de la dotation 
qui aura diminué de 2 % si on tient compte de l’inflation.  
 

Cette évolution est d’autant plus regrettable que la ville du Touquet, ville de 30 000 à 35 000 habitants 
au regard de la fréquentation et des contraintes qu’elle supporte en tant que commune touristique, n’est 
aidée qu’à hauteur d’une ville de 13 873 habitants jusqu’à présent, chiffre qui devrait passer à 14 863 en 
2009, en tenant compte du dernier recensement (221 habitants permanents et 769 résidences secondaires 
en plus). 
 

S’ajoute à cela la possibilité qui existe désormais de baisser la dotation de garantie ce qui constitue un 
risque financier à terme pour la Ville du Touquet. 
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Pour en terminer sur ce point, il faut noter que le FCTVA et le reversement sur les amendes de police 
sont désormais intégrés dans l’enveloppe des dotations de l’Etat. Ils conservent cependant leur mode de 
calcul actuel. 
 

b) Imposition locale : une érosion de 4,1 % en 7 ans, conséquence de la prise en compte insuffisante de 
l’inflation entre 2001 et 2008   
 
Au-delà de la diminution voulue par le conseil municipal des taux de 6 % en 2001 et 2002, on constate 
une diminution de 4,1 % entre 2000 et 2008, conséquence de l’absence de réelle prise en compte de 
l’inflation par l’Etat dans l’évolution des bases :  
 

ANNÉE TAUX D’INFLATION REVALORISATION DES BASES 
2000 1.6 % 1 % 
2001 1.7 %  1 % 
2002 1.9 % 1 % 
2003 2.1 % 1.5 % 
2004 2.1 % 1.5 % 
2005 1.8 % 1.8 % 
2006 1.6 % 1.8 % 
2007 1.5 % 1.8 % 
2008 2.8 % 1.6 % 

TOTAL 17.1 %  13 % 
 
Afin d’enrayer, au moins pour partie, ce phénomène et ne pas déstabiliser durablement nos finances et 
handicaper le développement à court et moyen terme de la ville-station, la question d’un rattrapage, au 
moins partiel, est clairement posée. 

 
Évolution des bases en 2009 : 
 
La loi de finances prévoit une revalorisation des bases fiscales pour 2009 de : 
 

- 1,5 % pour le foncier non bâti 
- 2,5 % pour le foncier bâti et la taxe d’habitation. 

 
Droits de mutation : une diminution prévisible 
 
Les droits de mutation, basés sur les ventes de biens immobiliers, sont très sensibles à la conjoncture. 
La mauvaise santé du marché immobilier laisse craindre une baisse en 2009 qu’il faudra anticiper dans 
le budget.  
 

c) Le plan de relance du gouvernement : les mesures concernant les collectivités locales 
 

Dans le contexte actuel de crise économique, le gouvernement a pris certaines mesures notamment : 
 

- La mise à disposition d’une enveloppe de 5 milliards d’euros financée par les fonds d’épargne de la 
Caisse de Dépôts et Consignations, afin de fournir des prêts aux collectivités qui ne trouveraient 
pas assez les fonds nécessaires pour mener à bien leurs projets auprès de leurs prêteurs habituels. 

 

- La possibilité d’encaisser le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) l’année suivant la 
réalisation des investissements, et non plus deux ans après, si la collectivité s’engage, avant le 1er 
avril 2009, à une progression de ses dépenses réelles d’équipement en 2009, par rapport à la 
moyenne de ses dépenses réelles d’équipement de 2006, 2007 et 2008. 

 

- La simplification et l’accélération des procédures, notamment en matière de marchés publics 
(décrets du 19/12/2008) : 

 

• Relèvement du seuil des marchés de travaux français au niveau communautaire, soit de 206 000 
€ HT à 5 150 000 € HT (sans supprimer le seuil de publicité de 90 000 € HT) 

 

• Relèvement de 4 000 à 20 000 € HT du seuil au-dessous duquel aucune procédure formelle n’est 
obligatoire. 
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• Possibilité de verser une avance pour les marchés publics de plus de 20 000 € HT (au lieu de 
50 000 € HT précédemment) 

 

• A noter également : la réduction des délais de paiement qui sont passés globalement de 45 à                  
40 jours au 1er Janvier 2009, et passeront à 35 jours au 1er Janvier 2010 et 30 jours au                        
1er Juillet 2010. 

 
3. La réforme des collectivités locales 

 
La commission de réforme des institutions présidée par Edouard Balladur devrait rendre son rapport fin 
février. 
 

Les contours de la réforme des collectivités locales seront arrêtés entre l’été et l’automne 2009. 
 

4. Contexte économique régional 
 

Rappel de l’évolution des taux d’imposition de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière du Conseil Général et 
du Conseil Régional : 
 
Conseil Général :  Taxe foncière : 2001 :   8,44 % 
  2008 : 12,08 % 
 
 Taxe d’habitation : 2001 : 6,81 % 
  2008 : 9,75 % 
 
 
Conseil Régional : Taxe foncière : 2001 : 2,98 % 
  2008 : 3,83 % 
 
Pour 2009, le Conseil Régional ne prévoit pas de hausse du taux de taxe foncière. 
Le Conseil Général ne donne quant à lui pas encore d’information sur ce sujet. 
 
 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE LA VILLE DU TOUQUET -  ANNÉE 2008 
 

A) LES RECETTES COMMUNALES  
 

1) Les recettes de fonctionnement 
 
1.1. En 2008, les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté pour la 5ème année consécutive (rappel : 

les taux avaient baissé de 5% en 2001 et de 1 % en 2002). La hausse de recettes enregistrées entre 2007 
et 2008 correspond uniquement à l’augmentation des bases décidée par l’Etat (1,6 % en 2008) et à 
l’augmentation physique des bases immobilières. Pour la 7ème année consécutive, l’augmentation des 
bases n’a pas compensé l’évolution de l’inflation (voir tableau plus haut). 

 
1.2. Depuis 2004 et le passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) au niveau intercommunal, la Ville 

du Touquet perçoit une dotation de compensation basée sur le montant de la taxe professionnelle 
encaissée par la Ville du Touquet en 2003. Cette dotation est réduite, le cas échéant, en fonction des 
transferts de compétences effectués par la Ville à la Communauté de Communes « Mer et Terres 
d’Opale » (CCMTO), transferts de compétences qui diminuent les charges de la Ville. Il n’y a eu aucun 
transfert en 2008. 

 
En complément de la dotation de compensation, la Ville reçoit de la CCMTO un reversement de 
fiscalité scindé en deux parties : une dotation de solidarité communautaire et une subvention au titre du 
développement de l’économie touristique. 
 
Rappelons que le passage à la TPU en 2004 a déjà permis de réduire de 20% le taux de Taxe 
Professionnelle appliqué sur le territoire du Touquet (de 24.06% en 2004 à 20% en 2008). 
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1.3. Depuis 2005, la DGF de la Ville du Touquet est amenée à bénéficier d’une progression moindre chaque 
année en raison de la réforme intervenue. 
En 2008, la DGF de la Ville du Touquet n’a augmenté que de 1 % par rapport à 2007. 
Au total, depuis 2001, l’effort de l’Etat a diminué de 2 % (différence entre le montant de la DGF 
encaissée au Touquet et le montant qui aurait dû être encaissé si la DGF avait évoluée au même rythme 
que l’inflation. Cela représente, en cumulé, un manque à gagner de 127 800 € pour la ville du Touquet). 

 
1.4. La recette en provenance des casinos a baissé de 11 % entre 2008 et 2007 (passant de 3 341 430 € en 

2007 à 2 968 800 € en 2008). 
Cette baisse s’explique par différentes raisons : l’application de l’interdiction de fumer dans ces 
établissements depuis le 1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des 
casinos, le développement des jeux en ligne sur internet mais aussi, depuis le mois d’octobre 2008, la 
crise boursière et financière. 

 
1.5. La Taxe additionnelle sur les droits de mutation encaissée à l’occasion de chaque transaction 

immobilière a baissé de 7,5 % entre 2007 et 2008, demeurant cependant à un niveau très élevé 
(1 513 500 € en 2008 contre 1 635 800 € en 2007). 

 
1.6. La recette en provenance de l’Etat concernant les emplois aidés est réduite de 40 % entre 2008 et 

2007 en raison de la diminution du nombre des agents en contrat aidé dans les effectifs de la Ville 
(283 000 € en 2007 contre 168 000 € en 2008). 

 
1.7. Il faut également noter en 2008 des recettes exceptionnelles de cessions s’élevant à 1 604 000 €, liées à 

la vente de terrains et immeubles (un terrain à l’espace nouveau siècle, un terrain pour le projet 
NEXITY de construction de logements destinés à la population permanente, un hangar à l’aéroport, un 
terrain pour Véolia Proprété et un terrain au Conseil Général). Ces recettes avaient été prévues à hauteur 
de 1 260 000 € dans le budget prévisionnel 2008. 

 

A noter : la vente d’un terrain bâti dont la recette avait été encaissée en 2007, et celle d’un terrain à 
bâtir dont la recette n’avait pas encore été encaissée, ont été annulée par le Tribunal en fin d’année 
2008. Ces deux opérations devront donc être revues en 2009. 
 

Par ailleurs, d’autres projets de cession de terrains sont encore en cours, notamment la vente d’un 
terrain place Quentovic pour la création d’une Résidence de Services et la vente de deux terrains de 
l’Espace Nouveau Siècle. 

 
2) Les recettes d’investissement 

 
2.1.  La Taxe Locale d’Equipement (TLE) enregistre des résultats variables selon les années, ce qui rend 

difficile son estimation prévisionnelle. Entre 2008 et 2007, son produit a augmenté de 60 %, passant de 
174 500 € en 2007 à 278 000€ en 2008. 

 
2.2.  Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au reversement 

d’une partie de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées deux ans auparavant. Il s’est élevé à 
513 300 € en 2008, contre 844 500 € en 2007 (ce montant très élevé en 2007 s’expliquant par le fait que 
l’année 2005 avait enregistré un pic d’investissement). 

 
2.3.  L’Etat répartit chaque année une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police 

encaissées l’année précédente. 
 Ce reversement sur le produit des amendes de police est calculé en multipliant le nombre de 

contraventions établies sur le territoire de la commune par le « montant unitaire de l’amende de police » 
déterminé chaque année par le ministère de l’Intérieur. Or ce montant est très variable d’une année sur 
l’autre. Le nombre de contraventions dressées sur le territoire de la commune est, quant à lui, en 
diminution (concernant les procès verbaux dressés par les agents du stationnement payant, ils se sont 
élevées à 28 905 en 2003, 26 140 en 2007 et 7 086 en 2008) 

 

 Pour 2008, le montant unitaire de l’amende de police était fixé à 17,2858 €, le produit reversé s’est 
élevé à 393 000 €, soit -25 % par rapport à 2007 (521 000€).  
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2.4.  On notera l’encaissement de subventions d’investissement notamment celles liées au projet de 
construction d’un nouvel orgue, ainsi que le solde de la 2ème tranche du dossier FISAC lié à la 
rénovation du cœur de ville. 

 La recherche de subvention d’investissement doit être une préoccupation majeure dans les années qui 
viennent. 

 
2.5.  En 2008, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital 

des emprunts. Le respect de ce principe permet de réduire l’encours des emprunts d’une année sur 
l’autre. 

 Celui-ci s’élève à 20 619 049,78 € au 1er Janvier 2009 contre 20 929 041,88 € au 1er Janvier 2008, 
soit -309 992,10 € (-1,5 %) sur une année (il était de 27 603 029.31 € en 2001). 

 
 

B) LES DÉPENSES COMMUNALES 
 

1) Les dépenses de fonctionnement 
 
1.1. Les dépenses de personnel ont augmenté de 3 % entre 2007 et 2008. 
 
Cette hausse mesurée s’explique par le GVT (glissement - vieillissement - technicité). Le GVT peut conduire à 
une hausse de 4 % en moyenne par an. 
 
Les effectifs communaux sont restés quasiment stables : 

 
   1er/03/2007 1er/03/2008 1er/03/2009 
 

- effectif ville (total)        541        542         541 
      (dont 30 mis à disposition du Touquet Tourisme) 
 

- effectif Touquet Tourisme         88          90           85 
 

- effectif Ville + Touquet Tourisme      629        632          626 
 

Le nombre d’emplois aidés est en baisse (30 agents au 31/12/2007 ; 12 agents au 31/12/ 2008), la plupart des 
agents arrivant en fin de contrat ayant été intégrés dans les effectifs communaux. 
 

Par ailleurs, il est à noter que depuis les réformes concernant le calcul des retraites des fonctionnaires 
territoriaux, la plupart des agents âgés de 60 ans choisissent de retarder leur départ en retraite afin de bénéficier 
de conditions financières plus avantageuses. 
 
1.2. Charges à caractère général 
 
Sans tenir compte des montants exceptionnels enregistrés en 2007 concernant le paiement du contentieux de 
Pierre et Vacances et la résiliation anticipés du bail du Casino du Palais, les charges à caractère général ont 
globalement baissé de  5 % entre 2007 et 2008, ce pourcentage tient compte de l’augmentation de certains postes 
liés à la promotion de la station. 
 

Certains postes ont bénéficié de l’application du nouveau process d’achat mis en place depuis le 1er juillet 2008. 
(par exemple, le poste des fournitures administratives a diminué de 12% entre 2007 et 2008, passant de 
69 045.31€ en 2007 à 60 738.60 € en 2008) 
 

 Par ailleurs, le poste des fournitures en régie a connu une baisse importante  (605 420 € en 2007 et 422 200 € en 
2008). 
 
1.3. Les autres charges de gestion courante, qui reprennent essentiellement les subventions et 
participations, ont augmenté de 2,3 % entre 2007 et 2008 avec notamment une augmentation de 9,6 % de la 
subvention à l’OTSC, Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, devenu Le Touquet Paris Plage Tourisme 
depuis le 1er Janvier 2009. 
En effet, en 2007 celle-ci avait été diminuée de 235 000 € dans la mesure où l’OTSC avait reçu un reversement 
exceptionnel de ce même montant, celui-ci correspondant à la liquidation de l’association Ageetour. 
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1.4. Les intérêts d’emprunts : ceux-ci sont passés de 987 000 € en 2007, à 917 000 € en 2008, soit – 7,6 % 
notamment en raison de la baisse de l’encours de la dette. 
 

Les taux d’intérêts ont continué à augmenter pendant l’année 2008. Par contre, ces taux sont très largement en 
baisse depuis octobre 2008 
 

Euribor 3 mois  1er janvier 2008   � 4,684 % 
  1er octobre 2008 � 5,339 % 
  1er décembre 2008� 3,816 % 
   1er janvier 2009 � 2,892 % 
 

2) Les dépenses d’investissement 
 

Le montant du capital d’emprunt remboursé était stable depuis plusieurs années à environ 3 500 000 € par an.           
Il était de 4 025 000 € au total en 2007 du fait du remboursement anticipé de quatre emprunts dont les conditions 
n’étaient pas intéressantes (pour un montant de 724 300 €). En 2008, les effets de la baisse de l’encours ont 
permis de faire passer ce montant à 2 482 000 €. 
 

 
PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2009 
 
 A) LES RECETTES COMMUNALES  
 
  1) Des recettes de fonctionnement dont la baisse doit être enrayée 
 
1.1 La Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat devrait augmenter de 1 % à 2 % maximum seulement selon 
les éléments annoncés, ce qui sera inférieur à l’inflation. Seule une nouvelle politique fiscale au plan national 
pourrait, dans le temps, mettre fin à cette lente érosion du soutien de l’Etat aux communes touristiques et stations 
classées. 
 
1.2. En 2009, la question est posée de la compensation, pour partie tout du moins, de la prise en compte 
insuffisante de l’inflation dans l’évolution des bases depuis plusieurs années (- 4,1% de recettes en moins pour la 
ville sur la période 2000-2008).  
 
1.3. Au vu de la conjoncture économique et des récentes évolutions enregistrées, la recette provenant des casinos 
sera revue à la baisse de 5 % par rapport au Budget 2008. Dès cette année, le partenariat avec les casinos sera 
renforcé (investissements, événements) afin de rendre ceux-ci plus attractifs et de lutter contre la baisse de la 
fréquentation. 
 
1.4. L’achat d’un nouveau parc d’horodateurs devrait permettre aux recettes liées au stationnement de retrouver 
un niveau plus en conformité avec la fréquentation de la station. 
 
 
1.5. Le reversement des charges du Touquet Paris Plage Tourisme sera diminué dans la mesure où l’EPIC règlera 
désormais en direct ses dépenses de charges énergétiques et de maintenance d’installation de chauffage. Cette 
baisse de recette sera compensée sur le budget de la Ville par une diminution du budget énergie et maintenance. 
Cette opération permettra d’économiser environ 40 000€ par an dans la mesure où le Touquet Paris Plage 
Tourisme récupérera la TVA sur ces charges, ce qui n’était pas le cas de la commune. 
 

L’année 2009 verra le Touquet Tourisme mettre en place une nouvelle politique afin d’augmenter la 
fréquentation et les recettes de nos équipements et de nos événements. Avec les économies réalisées et les 
recettes nouvelles, l’EPIC financera par lui-même l’essentiel de la nouvelle politique événementielle de la 
station.  
 
1.6. Afin de stimuler les recettes liées aux droits de mutation et les autres recettes du domaine et de la station, la 
ville et l’EPIC vont poursuivre leurs efforts afin de dynamiser et promouvoir Le Touquet. 
 
  2) Des recettes d’investissement à stimuler en dehors des emprunts   
 
2.1. Le montant prévisionnel d’emprunts sera, comme l’an passé, fixé à un montant inférieur au remboursement 
en capital prévu pour 2009. Il devrait être arrêté à 2 300 000 € ce qui permettra de poursuive la diminution de 
l’encours de la dette, tout en réalisant les investissements nécessaires. 
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2.2. Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la vente du terrain 
destiné à accueillir la Résidence Services de la place Quentovic. D’autres recettes liées à des ventes immobilières 
sont attendues dans les années qui viennent (voir supra). 
 
2.3. Le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets devrait permettre de rechercher plus 
efficacement encore les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la région et du département. Des partenariats avec 
les acteurs actuels de la station sont à renforcer. Des contacts seront approfondis avec des investisseurs privés 
pour financer certains des projets de la ville-station.  
 
 

 B) LES DEPENSES COMMUNALES 
 
  1) Une maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement 
 
1.1. Les charges de personnel seront réajustées, un départ sur deux à la retraite seulement devant être remplacé. 
 
1.2. Par ailleurs, un objectif de réduction de 5 % des budgets attribués à chaque service a également été fixé 
(excepté sur les dépenses d’aide sociale du Centre Communal d’Action Sociale, compte tenu du contexte 
économique)  
 
1.3. L’application du process d’achat mis en place le 1er Juillet 2008 va être généralisée.  
A titre d’exemple, la renégociation des contrats d’assurance en 2008 va entraîner une économie globale de 
160 000 € sur ce poste en 2009. 
 
1.4. L’ensemble des charges à caractère général sera revu à la baisse. Cette baisse reprendra le fait que le 
Touquet Paris Plage Tourisme paie désormais ses charges énergétiques en direct.  
 
1.5. Les autres charges à caractère général seront, quant à elle, en hausse en raison notamment de la 1ère année 
de versement d’une participation au SIVOM pour le remboursement des emprunts liés à la construction de la 
nouvelle station d’épuration (versement estimé à 300 000 € en 2009). 
 
1.6. Les charges financières devraient être stables en 2009 (selon l’évolution des taux variables, un tiers des 
emprunts de la ville étant à taux variable). 
 
1.7. Certaines dépenses de fonctionnement en frais d’étude (PLU, plan de circulation…) figureront de façon 
exceptionnelle dans le budget de la ville. 
 
  2) Des dépenses d’investissement ciblées au regard des attentes de la population et  la 
nécessité de stimuler les recettes et de contenir les dépenses  

      
Outre le montant nécessaire au remboursement en capital des échéances d’emprunts, le volume prévisionnel des 
investissements, reports compris, devrait s’établir à un montant légèrement inférieur à celui du budget 2008. 
 

Celui-ci 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 
 

Rappel des 3 axes prioritaires pour les années à venir : 
 

1er axe : prendre soin de la population – qualité de vie : 
 

  - Installation de la vidéo-surveillance lancée en 2008 
  - Mise en service de la halte-repos Alzheimer  

- Développement de la pépinière d’entreprises, afin de favoriser la    création d’emplois au 
Touquet 
 

2ème axe : prendre soin de la Ville – cadre de vie : 
 
 La municipalité va s’attacher à mettre en œuvre cinq projets majeurs même si certains d’entre eux, de 
par leur ampleur, nécessiteront plusieurs années de réalisation : 
 

�  la redéfinition de la Pointe Nord avec l’ambition d’en faire un espace naturel, vitrine de la Station  
 

� le Nouveau Siècle qui doit devenir un nouveau quartier du Touquet 
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�  la rénovation du front de mer en prenant le temps de définir un projet global en concertation avec les 
Touquettois 

 

�  la place Quentovic qui doit retrouver un rôle important dans la vie de la Station avec notamment le projet 
de résidence de services revu pour y intégrer des commerces 

 

� le Palais de l’Europe dont le projet d’extension doit permettre d’en faire un haut lieu de Tourisme 
d’affaires. 

 
La mise en place des premières conclusions du plan de circulation dès 2009 ainsi que l’achèvement du PLU 
seront rendus possible par le budget qui sera proposé au vote du conseil municipal. 
 
Dans l’ensemble, seront privilégiés les investissements sources de recettes (horodateurs, pépinière,…) et 
d’économies (travaux d’isolation). 
 
3ème axe : relancer la station par une nouvelle politique touristique 
 
Il s’agit de continuer à mettre en œuvre les conclusions du Grenelle du Tourisme, ce qui implique notamment 
pour la Ville d’avoir des équipements modernisés et gérés de façon plus dynamique. 
 
Conclusion :  
 

Le budget 2009 est un budget qui prépare l’avenir mais qui s’élabore dans un environnement particulièrement 
incertain. Nul ne peut connaître aujourd’hui, en effet, l’ampleur de la crise ni le caractère conjoncturel ou 
structurel de certains phénomènes comme la baisse de la fréquentation des casinos. 
 

Dans ce contexte, la municipalité a fait le choix de poursuivre une action résolue pour redynamiser la station et 
prendre la crise de vitesse. Ce nouvel élan est donné sans aucun moyen supplémentaire mais en utilisant de façon 
différente et plus efficace les moyens dont nous disposons. 
 

Budget élaboré sur fond de crise, le budget 2009 est un budget qui doit être mis en perspective car il porte la 
trace de baisse de recettes (casinos, droits de mutation notamment) et de dépenses qu’il était difficile de prévoir 
(affaire Pierre & Vacances) alors que les recettes exceptionnelles devant compenser ces dépenses ne sont pas 
encore au rendez-vous (effets positifs de la nouvelle politique touristique, ventes de terrain…). De même, les 
mesures mises en place pour stimuler les recettes (au Touquet Tourisme, pour financer nos investissements) ou 
comprimer les dépenses (en particulier de personnel) ne produiront leurs effets que dans le temps. 

 
* * * * 

 
13) Modalités d’application du code des marchés publics : actualisation du guide interne de la 

commande publique pour les marchés à procédure adaptée  
 
  M. Maxime JUDD rappelle que le Conseil municipal a voté un process d’achats le                    
31 mai 2008. Il s’agit simplement de transposer dans ce process d’achat les mesures du plan de relance qui ont 
été votées au Parlement en décembre 2008 qui vous nous permettre d’accroître encore les négociations avec les 
entreprises et d’assouplir quelque peu les règles d’achats de la commune.  
 

- - - - 
 

09/01/13 
 
 

MODALITÉS D’APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS  
 

ACTUALISATION DU GUIDE INTERNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 

POUR LES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération du 31 mai 2008, le Conseil municipal a validé les principes et procédures traduits 

dans un guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure adaptée à destination de 
l’ensemble du personnel. Le respect des règles ainsi édictées est impératif depuis le 1er juillet 2008. 
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2°) que le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relève le seuil minimum en deçà duquel le pouvoir 

adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, ce 
seul est porté de 4 000 € à 20 000 € HT. Le même décret modifie le seuil national de 206 000 € HT 
jusqu’ici applicable au marché de travaux. Désormais, les procédures adaptées pourront être utilisées pour 
les marchés de travaux d’un montant inférieur au seuil de 5 150 000 € HT. 

 
3°) qu’il est proposé d’apporter quelques modifications au guide interne de la commande publique pour les 

marchés à procédure adaptée, sans pour autant répercuter intégralement les modifications ci-dessus 
présentées. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 
 
 Vu le Code des Marchés Publics,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 mai 2008 relative à la mise en place 
d’un guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure adaptée, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009.   
  

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°)  de valider les principes et procédures ci-dessous énoncés qui viendront actualiser le guide à destination de 

l’ensemble du personnel :    
 

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

 

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

 

-  pour les achats > 20 000 € HT et < 206 000 € HT (pour les fournitures et services) et                                     
< 5 150 000 € HT (pour les travaux) :  

 

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

 

- pour tout achat compris entre 40 001 € HT et 206 000 € HT pour les fournitures et services et 
5 150 000 € HT pour les travaux (Procédure Adaptée Type 2) : une publicité préalable sous forme 
d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet 
de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au BOAMP 
(simplifié ou sur le Pack Mapaonline du Moniteur pour les marchés ≤ à 90 000 € HT), avec 
publication spécialisée si nécessaire. 

 
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) Fixation des modalités de remboursement des frais de mission 

 
  Mme Juliette BERNARD souligne qu’aucun cadre n’était fixé jusqu’à présent concernant le 
remboursement des frais de mission des élus qui seront désormais remboursés comme le personnel communal, 
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sur la base forfaitaire, étant entendu que pour des missions bien particulières, le remboursement sur la base de 
frais réels sera possible.  
 
  M. Patrick DOUSSOT constate que quand on se déplace dans Le Touquet ou que l’on va dans 
différents endroits pour des manifestations, on n’est pas forcément connu de tout le monde. Il souhaite savoir s’il 
ne peut pas y avoir une carte pour les conseillers municipaux, non pas pour avoir des passe-droits, mais pour que 
les choses soient claires et que chaque conseiller municipal, chaque élu ait effectivement un document 
permettant de justifier de son authenticité.  
 
  M. le Député-Maire informe que seuls le maire et les adjoints, qui agissent dans le cadre de la 
délégation donnée par le Maire parce qu’ils sont officiers de police judiciaire par la même occasion, ont une 
carte. 
 
  Pour M. Patrick DOUSSOT a remarqué que dans les manifestations sportives par exemple les 
gens ne le connaissent pas. Il s’agit simplement d’une petite présentation, c’est une question d’identification. 
 
  M. le Député-Maire précise que le fait d’être conseiller municipal d’opposition ne permet pas 
de se voir ouvrir toutes les portes et de s’exprimer au nom de la municipalité et du Maire.  
 
  Pour M. Patrick DOUSSOT, il n’est pas question de s’exprimer. Il est simplement question de 
pouvoir au titre de tous les conseillers municipaux, puisqu’il n’y a pas de ségrégation à faire, arriver dans les 
mêmes endroits dans les mêmes conditions, opposition ou majorité, cela ne change rien.  
 
  M. le Député-Maire pense que cela change tout. Dans le cadre d’une manifestation, un 
conseiller municipal est un citoyen comme les autres, maintenant si le Maire est invité parce qu’il représente la 
force municipale, il y va en personne ou délègue un adjoint qui prend la parole, remet des prix, prend contact 
avec ceux qui ont invité le Maire. Il y a une majorité et une opposition, les touquettois ont tranché. Cela ne s’est 
jamais fait au Touquet. Ceci étant dit, l’ensemble des conseillers municipaux sont invités à un très grand nombre 
de manifestations et sont toujours bien reçus, y compris quand M. le Député-Maire a reçu                                       
M. Daniel PERCHERON. On ne peut donc pas dire que l’opposition de ce point de vue là soit mal traitée dans la 
station.  
 

- - - - 
 

09/01/14 

 
 

FIXATION DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose que : 
 
1°) que les fonctions d’élu conduisent à des déplacements extra-muros. 
 
2°) qu’en vertu de l’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités, les fonctions de maire, d’adjoint, de 

conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des 
frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. Le remboursement porte sur le transport et le séjour. 

 
3°) que pour le remboursement des frais exposés qui entrent dans ce cadre, le Conseil municipal peut opter 

pour les frais réels ou les frais forfaitaires. 
 
4°) que par délibération du 13 avril 2001, le Conseil municipal avait délibéré sur le principe de 

remboursements des frais de mission sur la base des frais réels. 
 

5°) qu’afin de réaliser des économies, il convient de modifier la délibération en précisant que les frais de 
mission engagés par les élus dans le cadre de leur mandat sont remboursés sur la base des tarifs 
forfaitaires fixés par les textes pour les fonctionnaires de l’état, conformément à ce qui se pratique 
d’ailleurs pour les agents.   
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et              
L 2123-18, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 avril 2001 relative à la fixation des 
modalités de remboursement des frais de mission des élus et chargés de mission, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 

 
 

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) de modifier la délibération du 13 avril 2001 en précisant que les frais de mission engagés par les élus dans 

le cadre de leur mandat sont remboursés sur la base des tarifs forfaitaires fixés par les textes pour les 
fonctionnaires de l’Etat. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

15) Garantie d’emprunt à la SA HLM « Logis 62 » 
 

M. Maxime JUDD précise que la SA HLM « logis 62 » est un des partenaires de la 
municipalité puisqu’elle construit des logements sociaux pour les touquettois et notamment un programme de 10 
logements rue Saint Amand, de Moscou et Lens. Dans le cadre de ce programme de construction et pour 
répondre également aux souhaits de la municipalité, elle a revu en fait ses emprunts, les a renégociés avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations et a besoin d’un garant. Etant l’un des partenaires en fait de la SA HLM 
« Logis 62 », il est normal de garantir ces emprunts, objet de cette délibération.  

 
- - - - 

 
09/01/15 

 
GARANTIE D’EMPRUNT À LA SA H.L.M. « LOGIS 62 »  

    
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la SA HLM LOGIS 62 de Boulogne-sur-mer a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a 

accepté le réaménagement d’un contrat de prêt par voie d’avenant, selon les nouvelles caractéristiques 
financières précisées ci-après. 

 
2°) qu’en conséquence, la Commune du Touquet-Paris-Plage est appelée à délibérer en vue d’adapter la 

garantie initialement accordée pour le remboursement dudit prêt. 
  
3°) que la garantie de la commune du Touquet-Paris-Plage est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 
 
 Vu le Code monétaire et financier et notamment l’article R 221-19, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et              
L 2252-2, L 3231-4 et L 3231-4-1, L 4253-1 et L 4253-2, L 5111-4, L 5214-1 et suivants, L 5215-1 et suivants, 
L 5216-1 et suivants, 
 
 Vu le Code Civil et notamment l’article 2298, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   

 
1°) d’accorder la garantie de la Commune du Touquet-Paris-Plage pour le remboursement du prêt réaménagé 

contracté par la S.A. HLM LOGIS 62 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues dans les conditions suivantes : 

 

A : LA + 125, progressivité 0,5 % et allongement 5 ans 
 

Prêt dont l’indice de révision du taux d’intérêt et de progressivité est le Livret A 
(1 contrat) 

 

A hauteur de 100 % des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, indemnités et 
accessoires) au titre du contrat de prêt n° 442969 réaménagé par avenant 109853 : 

 

-  date d’effet du réaménagement    30 septembre 2008 
-  montant total réaménagé     514 402,03 € 
   dont intérêt compensateurs refinancés    0,00 
-  montant des intérêts compensateurs maintenus   0,00 
-  Périodicité des échéances     annuelle 
-  Durée de remboursement (en nombre d’échéances)  26 
-  Date de 1ère échéance     1er décembre 2008 
-  Taux d’intérêt actuariel annuel    5,25 % 
-  Taux de période      5,25 % 

Prêt à double révisabilité 
-  Taux annuel de progressivité de l’échéance   0,50 % 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : à chaque échéance, en fonction de la variation du 

taux du Livret A. 
 

Le taux d’intérêt actuariel annuel indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du 
taux du Livret A. En conséquence, le taux du livret A effectivement appliqué sera celui en vigueur à la 
date d’effet de l’avenant. 
 

Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital réaménagé ainsi que, le cas 
échéant, au montant total des intérêts compensateurs ou différés dus au titre du réaménagement et 
maintenus, pour le prêt référencé ci-dessus, à la date d’effet du réaménagement jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
2°) qu’au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes sommes 

devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés ci-dessus, 
la commune du Touquet-Paris-Plage s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
3°) que la Commune du Touquet-Paris-Plage s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

4°) d’autoriser M. le Député-Maire à intervenir sur l’avenant de réaménagement qui sera passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

16) Tour de contrôle : renouvellement de la convention avec le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire pour la répartition 
des frais de chauffage 
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M. Maxime JUDD explique que la tour de contrôle est divisée en différents affectataires 
puisqu’elle se partage entre l’Etat et la Ville, évidemment la chaudière est commune aux deux affectataires. Il est 
donc normal de répartir les frais de chauffage qui ne sont pas intégralement à la charge de la Ville.   

 
M. le Député-Maire ajoute que l’on veille à la bonne utilisation des deniers publics 
 

- - - - 
09/01/16 

 
 

TOUR DE CONTRÔLE  : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  
 

AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DE LA MER  
 

POUR LA RÉPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE  
 

 
  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Etat a mis gratuitement à la disposition de la Ville du Touquet, jusqu’au 1er janvier 2014,                                        

le rez-de-chaussée, le 1er et le 2ème étage de la tour de contrôle, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une 
convention signée les 24 janvier et 7 février 2002. Les services de l’Aviation Civile continuent, quant à 
eux, à occuper les 4ème, 5ème et 6ème étages du bâtiment.  

 
2°) que l’existence d’une chaufferie unique pour le bâtiment a imposé la prise en charge du chauffage du 

bâtiment par la Ville du Touquet, l’Aviation Civile devant lui rembourser le coût du chauffage des locaux 
qu’elle occupe.  

  
3°) que la convention fixant de façon précise la répartition des frais qui concernent exclusivement la 

consommation de fioul, approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 3 juillet 2003 est 
venue a expiration le 14 novembre 2007. 

 
4°) qu’il est donc proposé de renouveler, avec effet du 15 novembre 2007, cette convention sur des bases 

identiques, à savoir la prise en charge par l’Aviation Civile de 42,3 % de la consommation globale. La 
durée de cette convention est fixée à cinq ans. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
   
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 5 octobre 2001 et 3 juillet 2003, 
 
 Vu le protocole concernant les modalités pratiques de mise à disposition de locaux signé les              
24 janvier et 7 février 2002, 
 
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer au nom de la commune la convention 

annexée à la présente, sur les bases précitées. 
 
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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17) Avenant au marché à bons de commande pour la fourniture de carburants pris à la pompe 
par les utilisateurs 

 
 
   Conformément à l’application du process d’achats, M. Maxime JUDD informe que l’on est 
en train de revoir les marchés visant à fournir le carburant pour les Services Techniques mais également pour les 
équipements du Touquet Tourisme. Un marché sera relancé dans les semaines à venir et fera l’objet d’une 
attention particulière puisqu’on va mettre en place des cartes qui permettront à la fois aux usagers de se fournir 
en carburant et de garantir un contrôle plus important sur les fournitures de carburants, ce qui permettra de mieux 
suivre les dépenses et de les ajuster. En attendant de pouvoir lancer ce marché, il convient en fait de prolonger le 
marché existant avec la SAS Champion, objet de cet avenant. 
 
  S’agissant de maitriser les charges, M. le Député-Maire souligne que les dépenses de 
fonctionnement sont un point important.  
 
  M. Thierry GRÉGOIRE  pense qu’il faudrait peut-être aussi se pencher, en ce qui concerne 
les véhicules, sur une solution alternative en termes de développement durable car 900 000 €, cela représente une 
somme énorme. Il serait bien de réfléchir ensemble, sur une alternative, sur une réduction du parc de véhicules, 
sur un complément ou un investissement dans des voitures un peu plus propres, notamment électriques.  
 
  M. le Député-Maire informe que cette réflexion est entamée. Il a demandé d’être attentif au 
procédé fabriqué à l’usine Valéo d’Etaples. « Stop and Start », que l’on avait mis en avant lors du Grenelle du 
Tourisme puisque les véhicules qui avaient emmené les visiteurs de la gare jusqu’au Palais de l’Europe et 
inversement étaient des véhicules équipés de ce dispositif mis à notre disposition par Valéo. Le principe est le 
suivant : quand on s’arrête à un feu rouge, le moteur se coupe, on appuie sur l’accélérateur le moteur redémarre. 
Mais ce dispositif ne fonctionne pour le moment que sur des véhicules légers. Or, on n’a pas beaucoup de petits 
véhicules mais les prochains petits véhicules de la ville que l’on remplacera seront équipés de ce dispositif.      
La Ville du Touquet doit montrer l’exemple et envoyer un signal fort en direction de Valéo. M. le Député-Maire 
est très préoccupé par la situation de l’usine Valéo, pour le personnel, pour la Taxe Professionnelle, et suit ce 
dossier de très prêt. Il est content de voir qu’au plan national, des mesures fortes ont été prises dès le mois de 
décembre, la prime à la casse a quand même représentée 40% des ventes de Renault. Mais cela ne suffit pas et 
d’autres mesures de soutien ont été prises : le crédit automobile pour inciter les constructeurs automobiles 
français à construire des véhicules nouveaux. En tant que Député, il se sent obligé d’acheter un véhicule auprès 
d’un constructeur français, il voulait un véhicule qui soit équipé, sans être électrique, au moins un véhicule 
hybride, cela n’existe pas ! Il est plus que temps que les constructeurs automobiles français mettent sur le marché 
des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Le Touquet sera dans ce cas là leur premier client mais dans 
le respect aussi des procédures d’appel d’offres en introduisant cette condition. Par contre, ces véhicules sont 
plus chers en investissement et plus économiques en fonctionnement.  
 

- - - - 
 

 09/01/17 

 
 

AVENANT AU MARCHÉ À BONS DE COMMANDE  
 

POUR LA FOURNITURE DE CARBURANTS PRIS À LA POMPE PAR LES UTI LISATEURS 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que par délibération du 27 janvier 2006, le Conseil municipal a approuvé le marché à bons de commande 
pour la fourniture de carburants avec la SAS CSF (Champion Le Touquet) qui dispose d’une pompe au 
Touquet (avenue Georges Besse) face aux ateliers municipaux (Direction du Territoire et du 
Développement Durable). 

   
2°) que ce marché conclu sur la base d’un montant minimum de 300 000 € (sur trois ans) et d’un montant 

maximum de 900 000 € (sur trois ans) pour une durée de 3 années à compter du 1er février 2006, est venu 
à expiration le 31 janvier 2009.    
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3°) qu’il est proposé de prolonger par voie d’avenant de deux mois (février et mars 2009) la durée de ce 
marché pour permettre la mise en place d’un nouveau marché et de signer avec ladite société un avenant à 
cet effet. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 20, 

 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 janvier 2006 et les pièces 

constitutives du marché avec la SAS CSF (Champion Le Touquet) signé le 30 janvier 2006, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prolonger de deux mois (février et mars 2009) la durée du marché pour la fourniture de carburants avec 

la SAS CSF (Champion Le Touquet). 
 
2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer l’avenant correspondant. 
 
3°) de prévoir l’inscription des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses au Budget Primitif 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. 
 

* * * * 
 

18) Annulation de la délibération du 14 octobre 2005 relative à l’acceptation d’un don (char à 
voile de M. Philippe ZOUDE) 

 
 M. Bernard BAUDOUX  propose de restituer à M. ZOUDE le char à voile qu’il avait 
donné à la ville et qui était entreposé à la Base Sud, compte tenu de la difficulté de l’entretenir. M. ZOUDE a 
l’intention de le restaurer. 
 

M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir comment se présente l’Enduropale qui se déroulera de 
la semaine prochaine.  

 
Bien que cette question ne figure à l’ordre M. le Député-Maire accepte de dire un mot de 

l’Enduropale qui se » présente bien. 
 

 L’Enduropale se présente bien. Une conférence de presse a eu lieu à Paris à la Fédération 
Française de Motos. Il y a eu une menace aux mois de novembre - décembre. Si on n’a pas autour de nous les 
partenaires dont on a besoin et en particulier le Département. La Ville seule ne peut pas organiser un événement 
pareil. M. le Député-Maire pense que la Région devrait aussi soutenir l’Enduropale. Il tient à faire passer le 
message de façon claire et nette, aux uns et aux autres, partenaires publics et partenaires privés. En ce qui 
concerne l’Enduropale, un sondage très intéressant a été fait et est paru dans la Voix du Nord, et qui place 
l’Enduropale en 3ème position des grands événements, des grands rendez-vous de l’année. Cela prouve 
l’attachement de la population du Nord-Pas-de-Calais à ce grand rendez-vous sportif et populaire qui a fait 
connaitre la station du Touquet. On y est attaché aussi pour des raisons économiques. Si l’Enduropale est cette 
année à la date qui a été choisie, c’est parce que c’est le seul moment où on pouvait l’organiser au regard de 
l’ampleur et de l’amplitude des marées. Pour le reste, l’Enduropale de cette année sera plus jeune, car si on veut 
le conserver il faut le faire évoluer puisque c’est un peu le message que nos partenaires ont fait passer. On crée 
une course quaduro jeunes à la place du quaduro stars qui, l’an dernier, avait fait l’objet de 3 lignes dans la 
presse. Plutôt que de maintenir le quaduro stars qui coutait de l’argent, qui n’avait pas d’impact, et qui nécessitait 
de remettre de l’argent pour faire venir des vrais stars, on a remplacé le quaduro stars par le quaduro jeunes. 
L’année prochaine dans la course de motos, on mettra en avant encore plus les jeunes. On veut un Enduropale 
encore plus international, il y a 19 nationalités cette année. Il faut renforcer ce côté européen, international de 
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l’Enduropale. Il faut aussi qu’il soit plus vert, c’est une commande du Conseil Général du Pas-de-Calais à l’aube 
de son agenda 21. Il faut mettre en avant plus que jamais les efforts que fait la ville pour conserver l’Enduropale, 
puisque non seulement les motos ne passent plus dans les dunes, mais il y a aussi tout un travail fait par nos 
services dans les dunes qui commencent à porter ses fruits et qui a permis de restituer un bon état écologique à 
des espaces qui étaient de ce point de vue là très dégradés. Mais cela a couté de l’argent en études et ensuite en 
réalisations. Il faut qu’on fasse mieux connaître ce travail. Par ailleurs, on va avec la Fédération Française de 
Motos promouvoir les véhicules électriques deux roues à l’occasion de l’Enduropale. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, il y a des motos électriques. On peut espérer dans la course de l’Enduropale ou en marge dans 
les années qui viennent, faire concourir des motos électriques. Cela va tout à fait dans le bon sens car cela 
élimine le dernier argument de ceux qui sont hostiles à l’Enduropale. M. le Député-Maire est  membre à 
l’Assemblée Nationale d’une association qui vise à la promotion des véhicules écologiques et a demandé que 
l’on traite aussi des deux roues, parce qu’il croit beaucoup dans le deux roues électrique, il va d’ailleurs y avoir 
bientôt au Touquet une course de vélos solex. Il existe maintenant des vélos solex électriques qui marchent très 
bien. Dans la pépinière d’entreprises, une société vend des vélos mus en partie aussi par une force électrique. 
Tout cela va évidemment dans le bon sens. L’Enduropale pourrait être une formidable vitrine pour les deux 
roues électriques. Donc un Enduropale plus jeune, plus international et plus vert, voilà les messages que l’on va 
essayer de faire passer. Si on veut conserver l’Enduropale, il faut que d’une part, nos partenaires continuent de 
nous accompagner et d’autre part, que l’Enduropale évolue. Et c’est parce que l’Enduropale va évoluer que             
M. le Député-Maire espère que nos partenaires vont continuer à nous accompagner. Il remercie au nom du 
Conseil municipal M. Bernard BAUDOUX de suivre de très près ce dossier. Il y a énormément de réunions à la 
sous-préfecture que suit et pilote M. Bernard BAUDOUX, qui est en contact avec la Fédération Française de 
Motos, avec le Département, avec l’ensemble de nos partenaires, sous l’œil attentif de                                              
M. Denis CALOIN, adjoint aux sports, car il ne faut pas oublier la dimension sportive. C’est aussi un événement 
piloté par l’Office du Tourisme, et M. Bernard BAUDOUX fait le lien entre la Ville et l’Office du Tourisme 
pour un événement plus que sportif. Mais Le Touquet ne peut pas exister qu’à travers l’enduro, car quelque part, 
il y a un décalage entre la seule image de l’enduro et l’image que l’on veut donner de la station. Donc oui à 
l’enduro, il faut que Le Touquet soit connu à travers l’Enduropale mais pas seulement. D’où des nouveaux 
événements que l’on veut faire monter en puissance notamment le Festival de pianos, le Festival Godon, des 
rendez-vous culturels et autour des enfants pour que Le Touquet ne soit pas uniquement le Paradis des sports, 
slogan des années 30 mais aussi le Paradis de la culture et le Paradis des enfants. On travaille à travers une 
nouvelle politique événementielle, l’image de la station. Le Touquet a une forte notoriété mais un gros déficit 
d’images, il faut que l’on travaille l’image, l’un des moyens de travailler l’image, c’est une nouvelle politique 
événementielle. M. le Député-Maire ne voudrait pas que cela passe inaperçu, qu’on n’ait pas l’impression que 
l’on reste les bras croisés face à la crise, on s’est démené au moment de Noël avec l’opération « Si Le Touquet 
m’était conté… ». La municipalité a une politique événementielle très ambitieuse pour cette année et c’est un 
moyen justement d’appuyer sur l’accélérateur et de faire face aux mois difficiles qui sont devant nous.  

 
- - - - 

 
09/01/18 

 
 

ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 14 OCTOBRE 2005  
 

RELATIVE À L’ACCEPTATION D’UN DON  
 

(char à voile de M. Philippe ZOUDE) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’en 2005, M. Philippe ZOUDE a fait don à la Ville du Touquet-Paris-Plage d’un char à voile biplace, 

avec roue avion Blériot, double volant et voiles de 20 m², 14 m² et 9 m² de M. DEMOURY, construit en 
1956.  

 
2°) que depuis, ce char à voile se dégrade sur le parking de la base sud.  
 
3°) qu’en accord avec M. Philippe ZOUDE, il est proposé de lui restituer ce char à voile qu’il va faire 

restaurer et qu’il pourra, le cas échéant, prêter à la Ville du Touquet à l’occasion d’une manifestation sur 
les vieux gréements ou autres, ce qui suppose d’annuler la délibération en date du 14 octobre 2005 par 
laquelle le Conseil municipal avait accepté ce don.   
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2242-1 à              
L 2242-4, 
 
 Vu la circulaire interministérielle du 11 avril 1957 autorisant les communes à accepter les 
dons manuels, mêmes assortis d’un pacte accessoire sans être tenus de recourir à l’intermédiaire d’un notaire, 
 
 Vu l’article 794 du Code Général des Impôts exonérant notamment les communes des 
droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
  
  
 Considérant le bien-fondé de la demande de M. Philippe ZOUDE. 
 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’annuler la délibération en date du 14 octobre 2005 et de restituer à M. Philippe ZOUDE le char à voile 

qu’il avait donné à la Ville du Touquet-Paris-Plage 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                            

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

 
19) Avenant n° 1 au cahier des charges du Casino du Palais 

 
  Mme Juliette BERNARD explique que les recettes supplémentaires dégagées par les casinos 
sont consacrées à hauteur de 50% de leur montant à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration 
d’équipements touristiques. Il convient de passer un avenant avec le Casino du Palais, afin qu’une partie de cette 
somme soit affectée à un architecte qui sera mandaté pour s’occuper des travaux de rénovation de la façade du 
Casino du Palais, pour un coût de 8 600 € HT 
 
  M. le Député-Maire considère que cette délibération est très importante. Là aussi l’année 2009 
est une année d’actions. Il faut savoir que le casino dans le cadre de la convention qui nous lie avec lui est obligé 
de mettre de l’argent de côté chaque année pour des travaux de restauration. Cet argent n’avait pas été dépensé 
quand M. le Député-Maire a rencontré le directeur du casino. La façade du Palais de l’Europe a besoin d’être 
rénovée de toute urgence et va l’être en 2009. Cette délibération permet de puiser dans cette somme pour faire 
appel à un architecte qui doit se mettre au travail au plus vite et sur la base des travaux de cet architecte en 
dialogue avec Mme Catherine MADONI, Architecte des Bâtiments de France, un dialogue que M. le Député-
Maire va essayer d’arbitrer. C’est un dossier qu’il va suivre de très près. En période de crise on ne peut pas 
laisser trainer les dossiers. Il faut aboutir le plus vite possible à un accord avec l’Architecte des Bâtiments de 
France et faire les travaux de rénovation de la façade du Palais de l’Europe, cela donne aussi du travail aux 
entreprises locales. Quand M. le Député-Maire parlait tout à l’heure de partenariat et de solutions que l’on 
pouvait trouver pour avancer sans forcément toujours solliciter les mêmes, c'est-à-dire les touquettois, on voit 
que l’on agit, on travaille et on trouve des solutions financières là où on n’en avait pas. Il faut renforcer le 
partenariat avec les acteurs privés de la station. On est en train de renforcer le partenariat avec le casino de façon 
incroyable, le partenariat avec la thalasso pour deux événements… M. le Député-Maire a rencontré le patron de 
l’Hôtel Mercure et pense que l’on peut travailler plus avec lui et pas seulement à l’occasion du Salon du Livre, 
pour des événements culturels puisque c’est un positionnement qu’il a choisi. On peut aller beaucoup plus loin 
dans les partenariats à la fois avec des acteurs privés et des acteurs publics. S’agissant des 24 grands rendez-
vous, M. le Député-Maire a rencontré avec M. Philippe FLAMENT un certain nombre de sociétés à Paris dont la 
mission est de trouver des parrainages et des sponsors. Evidemment, cela coûte un petit peu d’argent au passage 
puisque ces sociétés prennent un pourcentage, mais il vaut mieux avoir un sponsor qui nous aide à travers un 
petit pourcentage que rien du tout. On est en train de négocier et l’on va rencontrer l’une de ces sociétés la 
semaine prochaine. L’idée est qu’à travers ces sociétés au-delà des contacts que l’on peut avoir les uns et les 
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autres, d’aller trouver des partenaires plus nombreux pour financer notre politique événementielle qui ne peut 
pas être financée uniquement par l’argent de la ville.  
 

 M. le Député-Maire remercie Mme Sophie MOREL pour tout ce qu’elle a fait dans le cadre 
d’ailleurs du DOB et dans le cadre de l’action sociale que Mme Juliette BERNARD a eu raison de souligner. 
Cette année on espère ouvrir une halte repos Alzheimer en Septembre qui est très attendue et dont elle s’occupe 
avec M. Jean-Louis CAPRON.  
 

- - - - 
 

09/01/19 

 
 

AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES DU CASINO DU PALAIS  
 
 

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

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

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

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

 
3°) que la Société du Grand Casino du Touquet souhaite rendre plus attractive l’entrée de son établissement 

en procédant à la restauration de la façade du Palais de l’Europe et du Casino du Palais. A cette fin, un 
architecte devra être mandaté par le président Directeur Général de la Société du Grand Casino du 
Touquet dont les honoraires s’élèveraient à la somme de 8 600 € HT et un coût de la vacation sur une 
demi-journée à 525 € HT. Un avenant sera signé sur ces bases. 

 
4°) que les modalités d’utilisation de la part des recettes supplémentaires affectée aux travaux 

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

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

d’occupation de ces locaux signés le 18 janvier 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 6 février 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver l’utilisation d’une partie des recettes supplémentaires inscrites au compte 471 du Casino du 

Palais, à hauteur de 8 600 € HT (plus des vacations éventuelles telles que précisées ci-dessus) pour le 
règlement des honoraires de l’architecte qui aura en charge l’étude concernant la restauration de la façade 
du Palais de l’Europe et du Casino du Palais contribuant à l’amélioration de l’attractivité de l’entrée du 
Casino du Palais et l’affectation au compte 471 de ce montant.  

 
2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer, au nom de la commune, l’avenant n° 1 au cahier des 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
20) Cession d’un marcheur électrique 

 
Cette question est reportée. 

 
21) Dénomination des vestiaires blancs du Centre sportif  

 
M. le Député-Maire rappelle qu’on a créée des nouveaux vestiaires au Centre Sportif, 

il y a quelques années. Ces vestiaires blancs n’ont pas de nom. Il propose donc de leur donner le nom de                    
M. Guy BERTON qui était un étaplois installé au cœur du quartier Quentovic, c’était une figure du quartier, 
quelqu’un de très apprécié. Sapeur Pompier professionnel où de par sa profession déjà attentif aux autres à 
travers tout ce qu’il faisait, il s’est énormément impliqué au sein du Tac Football, il avait d’ailleurs contribué à 
recréer l’équipe C et avait même réussi à convaincre M. le Député-Maire de rechausser les crampons il y a 
quelques années. Cette équipe a attiré ensuite des jeunes et est même montée dans la division supérieure. 
Malheureusement, Guy BERTON a eu un gros problème de santé, il est décédé il y a peu de temps.                     
M. le Député-Maire a promis à son épouse et à ses enfants de donner le nom de Guy BERTON aux vestiaires 
blancs, des vestiaires qu’il fréquentait très souvent en tant que responsable de cette équipe C, en hommage et en 
souvenirs de tout ce qu’il a apporté à la station. La famille et tous ses amis y seront évidemment sensibles.  
  

- - - - 
 
 

09/01/21 

 
 

DÉNOMINATION DES VESTIAIRES BLANCS DU CENTRE SPORTIF  
 

(Hommage à M. Guy BERTON) 
 

 
 M. le Député-Maire expose : 
 
1°) que durant 20 ans, M. Guy BERTON s’est fortement impliqué dans la vie du club de football du Touquet 

en tant que bénévole.  
 
2°) qu’à ce titre, la municipalité du Touquet propose de lui rendre hommage en donnant son nom aux 

vestiaires blancs du Centre sportif.  
 
3°) que bien évidemment, une inauguration officielle aura lieu. 
 
 
 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 6 février 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de dénommer les vestiaires blancs du Centre Sportif : vestiaires Guy BERTON. 
 
2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer.  

 
 

* * * * 
  
 

 La séance est levée à 12 h 00 
 
 

* * * * 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


