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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
__________ 

 
 

 L’AN DEUX MILLE HUIT, le samedi 27 septembre, à 9 h 30, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 16 septembre 2008, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, MM. Hervé DEPERNE et Paul DUMONT (jusqu’à 11 h 25),                                           
Mme Madeleine DERAMECOURT (jusqu’à 11 h 00), M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et                  
M. Philippe HAGNERÉ (jusqu’à 11 h 35), Adjoints au Maire, Mme Marie-Joseph BETTE,                                               
M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER et Michèle BIUNDO, MM. Bernard BAUDOUX et 
Francis BEAURAIN, Mme Janick GOETGHELUCK, MM. Jacques COYOT et Thierry LEFAIRE,                        
Mme Delphine PETIT-VAYRON, M. Hugues DEMAY, Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT,                          
MM. Maxime JUDD et Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                              
M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
M. Paul DUMONT, Adjoint au Maire, donne pouvoir à M. Hervé DEPERNE, Adjoint au Maire (à partir de                    
11 h 25) ; Mme Madeleine DERAMECOURT, Adjointe au Maire, donne pouvoir à Mme Lilyane LUSSIGNOL, 
Adjointe au Maire (à partir de 11 h 00) ; M. Philippe HAGNERÉ, Adjoint au Maire, donne pouvoir à                           
M. Denis CALOIN, Adjoint au Maire (à partir de 11 h 25) ; Mme Sophie MOREL, Conseillère municipale, 
donne pouvoir à Mme Juliette BERNARD, Adjointe au Maire ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, 
donne pouvoir à Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale. 
 
 

 ABSENTES EXCUSÉES ET NON REPRÉSENTÉES : 
 
Mme Anne CHOTEAU, Adjointe au Maire et Mme Lydwine LUTERNAUER, Conseillère municipale. 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Michèle BIUNDO, Conseillère municipale.  
 
 
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
Mme Michèle BIUNDO, secrétaire de séance. 
 
 Mme Michèle BIUNDO a été désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
  

* * * * 
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I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE    
 
1°) Don de la Société JADE PRODUCTION 
 
 M. le Député-Maire tient à remercier la Société JADE PRODUCTION qui a tourné un 
téléfilm dans la ville du Touquet. Les choses se sont très bien passées avec les habitants du quartier où s’est 
tourné ce téléfilm. Ce dossier avait été suivi par Mme Juliette BERNARD que M. le Député-Maire remercie.        
En plus de la redevance payée pour la location de locaux communaux, la Société JADE PRODUCTION a décidé 
de faire un don de 1 000 € au CCAS. Il n’est pas exclu que la société revienne car Le Touquet est un cadre 
magnifique pour tourner des films ou des téléfilms et à condition que cela ne gêne pas la vie de la station outre 
mesure, à accepter d’accueillir ce type d’activité. 
 
2°) Modification du circuit de la navette 
 
 Le circuit de la navette a été modifié dans la limite de ce qui pouvait être fait avec la 
contrainte de ne pas allonger les temps d’attente. Il faut également tenir compte du fait que les navettes 
électriques fonctionnent sur batterie. À la demande du directeur de la clinique Les Drags, le trajet a été allongé 
pour desservir cet établissement. Le directeur a donc adressé ses remerciements au nom de l’ensemble des 
convalescents.   
 
3°) Dons recueillis par le Secours Catholique pour les sinistrés d’Hautmont 
 
 Tout le monde ayant été frappé par le drame d’Hautmont, il a été fait un appel aux dons à 
l’occasion de la réunion des propriétaires et le secours catholique a pu récolter à cette occasion 1 500 €.                      
M. le Député-Maire remercie et le Secours Catholique et les touquettois qui se sont mobilisés à cette occasion et 
qui continuent à le faire. 
 
4°) L’accès au territoire 
 
 M. le Député-Maire s’attache à se battre pour l’accès au territoire, condition essentielle du 
développement économique et du développement touristique. Les choses avancent puisque                                      
M. Daniel PERCHERON qu’il a reçu il y a quelques jours au Touquet lui a confirmé l’électrification de la ligne 
de Boulogne vers Etaples-Le Touquet-Rang du Fliers, ainsi que la modernisation des deux gares.                            
M. Dominique DUPILET, que M. le Député-Maire harcèle depuis plus d’un an, a confirmé la mise à deux fois 
deux voies de la RN 39, devenue RD 939. Ce dossier vraiment très important avance enfin grâce à la prise de 
conscience de la nécessité d’être plus attentif au Montreuillois et de la nécessité de faciliter l’accès au 
Montreuillois pour permettre le développement de cette partie importante du Pas-de-Calais. Il ne s’agit pas 
d’ailleurs, contrairement à ce que M. le Député-Maire a pu lire, d’un problème droite / gauche, les 
gouvernements quels qu’ils soient, de droite ou de gauche, n’ont pas fait ce qu’il fallait faire. Il faut tourner la 
page, ce n’est pas un problème politique, mais un problème d’aménagement du territoire. Une prise de 
conscience utile est en train de se faire sur la nécessité de bien desservir la totalité du territoire du Nord-Pas-de-
Calais, y compris le Montreuillois, combat que M. le Député-Maire ne cesse de mener en tant que Député, Maire 
et Président du Pays du Montreuillois. Il a pu faire adopter cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, un 
amendement très important qui prévoit la mise à l’étude d’une ligne à grande vitesse Paris-Amiens-Londres dans 
le cadre des 2 500 kms de lignes annoncés par M. Jean-Louis BORLOO à la suite du Grenelle de 
l’environnement. M. le Député-Maire a tout de suite réagi et a créé une association avec d’autres collègues 
notamment de la Somme, tous se sont mobilisés et ce que M. Brice HORTEFEUX a obtenu pour la ligne Paris-
Clermont a été obtenu pour la ligne Paris-Amiens-Londres. C’est une belle victoire et une avancée majeure, 
même si c’est à l’horizon 2020, même si c’est une mise à l’étude. Les choses se décident maintenant.                      
Mais cela n’empêchera pas d’ailleurs une rencontre à laquelle M. le Député-Maire va participer mercredi 
prochain chez M. Jean-Louis BORLOO avec le président de la SNCF pour réclamer, dès à présent, l’installation 
et l’achat d’une locomotive bi-mode sur la ligne, ce qui éviterait le changement de locomotive à Amiens, et 
permettrait ainsi de gagner ¼ d’heure, 20 minutes, nous mettant à environ 2 heures de Paris, comme Deauville. 
Ces dossiers extrêmement importants garantissent l’avenir. L’accès au territoire est la condition de base de tout 
le reste.   
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II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 MAI 2008 
 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 31 mai 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 31 mai 2008 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
  
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 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 Société LAPORTE Service Route Nord-Est                   

(ZI de l’Arsenal - Bâtiment 16 ERM - BP 52 - 02800 LA FERE) pour le renouvellement de la signalisation 
horizontale en peinture sur le front de mer du Touquet-Paris-Plage, représentant un montant global de               
59 628,40 € HT. Les travaux comprenaient : 

 

• pour le boulevard de la Plage et le boulevard Pouget : le pré marquage, l’effacement par grenaillage, le 
marquage des bandes cyclables, des chaussées, des parkings en épis, des passages pour piétons,… 

• pour le parking Saint Jean et le parking paysager : le marquage des emplacements de stationnement (environ 
500 places), 

• pour les parkings plage côté sud et côté nord : le marquage des emplacements de stationnement (environ           
1200 places). 

 

(Décision n° 15 du 26 mai 2008). 
 

-  passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SARL KATALYS (Le Village - 07200 LANAS) portant 
sur l’acquisition et l’installation de deux Webcams, l’une à la Base Sud et l’autre au Lycée Hôtelier (ou tout 
autre site jugé techniquement plus approprié et situé dans ce secteur), représentant un montant global de 
18 452,40 € HT. Il existe, en effet, un intérêt pour le public et donc les visiteurs et clients potentiels du 
Touquet de disposer en temps réel et avec la fiabilité voulue, sur le site Web de la Ville du Touquet-                   
Paris-Plage, des informations météorologiques précises concernant le temps qu’il fait dans la station, chaque 
jour de l’année (Décision n° 16 du 27 mai 2008).  

 
- décidé de renoncer à exercer le droit de préemption concernant la revente d’une habitation au Hameau de 

l’Atlantique, 4 allée des Argousiers au Touquet-Paris-Plage, édifiée sur un terrain de 422 m² cadastré section         
BM 0068 appartenant à M. et Mme Jean-Paul MAILLARD-BETTE pour un prix de 415 000,00 € d’une part, 
et d’agréer M. et Mme Philippe TALLENDIER qui se proposaient d’acquérir l’immeuble précité aux 
conditions ci-dessus mentionnées, d’autre part (Décision n° 17 du 3 juin 2008). 

 
-  passé un marché négocié avec la SARL GLASDON Europe (Parc de la Côte Joire - 44/48 avenue de la Marne 

- BP 116 - 59443 WASQUEHAL Cedex) pour le remplacement de l’enveloppe des corbeilles TOPSY 
existantes (36 de couleur blanche et 17 de couleur vert foncé) et la fourniture de 62 bornes de propreté TOPSY 
complètes (43 de couleur blanche et 19 de couleur vert foncé), représentant un montant global de                     
24 809,75 € HT.  

  

En effet, l’étude d’inventaire du mobilier urbain engagée par la commune du Touquet-Paris-Plage depuis le 
début du mois de mai 2008 a mis en évidence une forte disparité des bornes de propreté installées sur le Front 
de Mer, le boulevard Thierry Sabine et le boulevard de la Canche. La borne de propreté « TOPSY », 
constituée d’un socle et d’une enveloppe, était néanmoins prédominante dans une teinte vert clair et blanc, sur 
les espaces précités. Il existait donc, pour des raisons financières et esthétiques, un intérêt à conserver 
uniquement ce modèle, avec une déclinaison de couleur différente. 
  
Dans le cadre de la requalification du mobilier urbain, le projet mis au point prévoyait l’harmonisation des 
couleurs (blanc pour le Front de Mer et vert foncé pour le boulevard Thierry Sabine et le boulevard de la 
Canche) et l’extension des installations existantes sur le Front de mer (plage) (Décision n° 18 du 10 juin 
2008).  
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- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la compagnie d'assurances "Européenne de Protection 
Juridique" et j’ai approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET (134 boulevard de la 
Liberté - 59800 LILLE) pour la représenter dans le cadre : 

 

. de la requête présentée par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal 
Administratif de Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802851-2, en vue de l’annulation de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative au rapport 
technique et financier de la SEMAT au titre de l’année 2006 et de la délibération du Conseil municipal du 
Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 
300 000 € à la SEMAT  (Décision n° 19 du 10 juin 2008) ;  

 

. de la requête présentée par l’Association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal Administratif de 
Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802788-5, en vue de l’annulation de la délibération du Conseil 
municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à la convention d’étude avec le 
cabinet IRAP pour l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme (Décision n° 20 du                      
10 juin 2008) ; 

 

. des requêtes présentées par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage et l’association SOS Front 
de Mer Le Touquet devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrées le 21 avril 2008 respectivement 
sous le n° 080249-2 et le n° 080250-2, en vue de l’annulation de la délibération du Conseil municipal du                 
Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative au rapport d’activité 2006 de la Communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale (Décision n° 21 du 13 juin 2008) ; 

 

.  de la requête présentée par M. et Mme COUVEZ devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée le             
25 avril 2008 sous le n° 0803025-5 aux fins d’annulation du permis de construire n° 062.826.07.00036 
délivré le 6 novembre 2007 à la SCI West End pour la construction d’un immeuble collectif de 7 logements,                   
12 avenue de Quentovic, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 23 du 26 juin 2008) ; 

 

. de la requête présentée par le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal 
Administratif de Lille enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 0802789-5, en vue de l’annulation de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 19 octobre 2007 relative à la cession 
d’un hangar et de terrains situés sur la zone d’activités dite de l’Aéroport à la SCI Flying Four (Décision                
n° 24 du 26 juin 2008) ; 

 

. des requêtes présentées par l’Association Syndicale Libre du Domaine de Whitley et par les consorts 
CARNIÈRE, COLLIGNON, HAUSTRAETE, VANDENBERGHE, HANQUEZ, GRUSON, BOTTEQUIN 
et ORVAL devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée le 28 mars 2008 respectivement sous le                  
n° 0802231-9 et le n° 0802232-9, aux fins d’annulation de la déclaration de travaux exemptés de permis de 
construire n° 062.826.07.00214 accordée le 16 novembre 2007 à M. Sylvain ROUSSEL pour la construction 
d’une piscine découverte, 6 avenue des Forsythias, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 27 du                             
8 juillet 2008) ; 

 

.  de la requête présentée par la SCI ROBA et les consorts LECOUVEZ, DUFAY et CAURIER devant le 
Tribunal Administratif de Lille enregistrée le 18 juin 2008 sous le n° 0804294-5, aux fins d’annulation du 
permis de construire n° 62 826 06 00042 accordé le 22 mai 2007 à la SA HABITAT 62/59, pour la 
construction d’un immeuble collectif  d’habitation comprenant des cellules commerciales au rez-de-
chaussée, 41 et 41 bis rue de Londres et 48 bis rue de Metz, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 28 du              
8 juillet 2008). 

 
- souscrit un contrat d’assurances pour l’exposition « Eugène CHIGOT : de la Côte d’Opale aux rivages de la 

Méditerranée » auprès d’AXA ART par le biais de la société de courtage en assurances SA GRAS SAVOYE, 
afin de garantir les œuvres prêtées dans le cadre cette exposition, pour un montant de 337,62 € TTC (Décision 
n° 22 du 20 juin 2008). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA CRP (rue Honoré de Balzac - CS 80105 -             

19361 MALEMORT CEDEX) pour la fourniture de 135 bornes carrées en béton (dimensions : 0,40X 0,40         
X 0,50 ht ; aspect granité sablé, couleur dominante : blanc) destinées à remplacer les jardinières et bordures                         
anti-stationnement en place sur le front de mer. Le montant de ce marché s’élève à 23 580,00 € HT                 
(Décision n° 25 du 26 juin 2008).  
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- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS IRIS Conseil Régions (679 avenue République - 
59000 LILLE) pour la réalisation du plan de circulation et de développement durable du Touquet-Paris-Plage. 
L’étude comportera 3 phases qui se dérouleront sur une durée maximum de 6 mois :  

 

. Phase 1 : analyse de la situation actuelle (début juillet - août - septembre 2008),  

. Phase 2 : propositions de solutions à établir à raison de 3 variantes au maximum (octobre 2008),  

. Phase 3 : traduction en propositions concrètes du schéma de principe retenu (novembre - décembre 2008), 
 

représentant un montant global de 36 260,00 € HT auquel s’ajoutera éventuellement l’option prévue dans le 
cadre de la consultation initiale et qui consiste pour la société, à l'issue de la phase 3, en un accompagnement 
des actions à entreprendre sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux, sur une base de                  
6 réunions étalées sur une période de 18 mois (assistance à la mise en œuvre des actions) pour un montant de  
4 704 € HT (Décision n° 26 du 1er  juillet 2008). 

 
- signé une convention avec la SARL KATALYS (Le Village - 07200 LANAS) apportant des compléments à la 

décision n° 16 susvisée relative au marché passé avec cette société pour la fourniture et l’installation de deux 
webcams, sur un certain nombre de points ci-dessous énumérés : 

 

. les prestations à fournir par la société et celles à fournir par la Ville du Touquet-Paris-Plage, ces dernières se 
limitant à la fourniture et pose de 2 mâts pour les webcams et l’hébergement du personnel de la société lors 
du déplacement ; 

 

. le versement d’un acompte de 9 710,56 € TTC (44 % du montant global) à la signature de la convention, le 
solde n’intervenant qu’après l’installation et la mise en service du matériel ; 

 

. la facturation de tout déplacement supplémentaire effectué avec l’accord de la Ville du Touquet-Paris-Plage 
au prix forfaitaire de 1 022,25 € TTC ; 

 

. le fait pour la SARL KATALYS d’être le distributeur exclusif des produits de la gamme Livecam 
panoramique 360° haute définition sur la zone commerciale France - Espagne - Monaco - Andorre. 

 

(Décision n° 29 du 9 juillet 2008). 
 

- cédé à M. Pierre CALAU (15, rue d’Ostreville - 62130 LA THIEULOYE) un tracteur hors d’usage, de marque 
RENAULT immatriculé 4754 HT 62, datant de 1975, pour un montant de 282 € (Décision n° 30 du                     
10 juillet 2008). 

 
- signé un contrat de vente de spectacle vivant avec la société Showparade Productions (17-19 place des Bleuets 

- 59000 LILLE) pour 4 journées de prestations à raison de 2 représentations de 25 mn environ par jour dans le 
cadre du « Festival des Tout Petits », nouvel évènement gratuit destiné au jeune public qui s’est déroulé en 
plein air au Jardin d’Ypres, entre le 12 juillet et le 9 août 2008. Le montant de cette prestation s’élève à            
2 720 € HT (Décision n° 31 du 10 juillet 2008). 

 
- signé avec la SARL KATALYS un avenant à la convention apportant des compléments aux décisions                     

n° 16 et 29 relatives au marché de fourniture et d’installation de deux webcams. Les points concernés par cet 
avenant sont les suivants :  

 

. la rectification suite à une erreur matérielle du montant initial de l’achat qui s’élève à 18 812,40 € HT                    
(et non à 18 452,40 € HT) ; 

 

. la prise en compte d’une majoration des frais de livraison de 170 € HT suite aux changements dans les 
modalités de livraison du matériel à la demande de la Ville ; 

 

. le versement d’un deuxième acompte de 9 928,20 € HT correspondant à la fourniture de la seconde 
Webcam, à l’installation de la première Webcam et à la majoration des frais de livraison. Le solde de 935 € 
sera quant à lui versé après la mise en place et en service par la société de la seconde Webcam. 

 

(Décision n° 32 du 6 août 2008) 
 

- décidé de prendre en charge la formation de perfectionnement que M. Thomas THÉRIER (employé municipal 
et professeur à l’école de musique située à l’aéroport) a suivie auprès du Conservatoire National de Région 
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« Musicaa » pendant l’année scolaire 2007-2008 et de régler à la trésorerie d’Amiens ces frais d’études 
s’élevant à 546 € (Décision n° 33 du 6 août 2008). 

 
- signé un avenant au marché négocié avec la SAS PARKEON (Immeuble « Le Barjac » - 1 boulevard Victor 

75015 PARIS) ramenant le montant du marché pour la fourniture de 5 horodateurs Strada (décision n° 9 du            
16 mai 2008) de 44 895 € HT à 43 860 € HT (- 1 035 € HT), suite à la suppression des prestations intitulées : 
Frais d’installation et de formation (Décision n° 34 du 8 août 2008). 

  
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la société PROLUDIC (ZI de l’Etang Vigneron - BP 24 - 

37210 VOUVRAY) pour le réaménagement des aires de jeux au Jardin d’Ypres et au Marché Couvert, 
représentant un montant global de 19 234,60 € HT (Décision n° 35 du 5 septembre 2008).  

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES                              

(120, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE) portant sur la location d’un photocopieur 
Xerox multifonctions (noir & blanc et couleur) modèle WorkCentre 7345 et avec la SA ALLIANCE 
BUROTIC SYSTEM (A.B.S.) (5, Chemin de Messines - BP 24 - 59872 SAINT-ANDRÉ CEDEX) pour la 
maintenance de ce photocopieur. 

 

La location mensuelle de ce matériel s’élève à 236 € HT, ce qui représente globalement pour 16 trimestres :                     
11 328,00 € HT. La maintenance se présente sous la forme d’un coût à la copie (A4 et A3), qui s’élève à            
0,0052 € HT pour le noir et blanc et à 0,0516 € HT pour la couleur. 
 

Les redevances seront payées trimestriellement à terme à échoir pour la location et à terme échu pour la 
maintenance (Décision n° 36 du 9 septembre 2008). 
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 M. le Député-Maire souligne qu’il n’y a jamais eu autant de décisions du Maire à 
communiquer en tête d’un Conseil municipal, ce qui démontre que la municipalité a beaucoup travaillé et 
travaille beaucoup. C’est vraiment impressionnant. La municipalité n’entend pas relâcher son effort parce que la 
situation économique étant ce qu’elle est, Le Touquet en subit les répercussions, même si Le Touquet « tire 
plutôt bien son épingle du jeu ». Il n’empêche qu’aujourd’hui les ménages sont très attentifs à leurs dépenses et 
le budget vacances est l’un des premiers budgets dans lequel ils taillent. Et quand ils sont en vacances, c’est le 
budget restaurant ou le budget commerce, un peu moins les hôtels, qui subissent les conséquences de la crise 
économique. Cette crise économique aura aussi des conséquences s’agissant du budget de la ville sur certains 
postes de recettes. L’activité des casinos est aussi touchée, pas seulement par le ralentissement de l’activité 
économique et par l’inquiétude aujourd’hui qui règne en France, en Europe et aux Etats-Unis, mais par 
l’interdiction de fumer qui a un impact sur l’ensemble des casinos de France. Certains casinos sont à moins 20, 
Le Touquet est à moins 10, moins 15, ce qui va forcément avoir des conséquences sur un poste de recettes 
important de la ville. Le budget 2009 devra être construit en tenant compte également de ces contraintes. Mme 
Juliette BERNARD suit cela de très près.  
 

 M. le Député-Maire souhaite ajouter un chiffre à propos de la très belle exposition CHIGOT 
qui est un vrai succès puisqu’elle a reçu près de 6 000 visiteurs, ce qui est tout à fait considérable. Il faut veiller à 
mieux signaler le musée parce qu’énormément de visiteurs s’interrogent sur l’endroit où se trouve le musée, ou 
qui même malheureusement ignoraient l’existence du musée ou de cette exposition. Un gros travail est à faire. 
M. le Député-Maire remercie ceux qui ont préparé cette exposition, ainsi que tous les propriétaires privés qui 
nous ont prêté leurs tableaux, puisque 80 % des tableaux sont issus de collections privées. 
 

 Dans la mesure où l’adjointe aux affaires scolaires doit partir à 11 heures, M. le Député-
Maire propose de bouleverser un peu l’ordre du jour en commençant par la Vie éducative et l’action sociale.   
 
 
IX VIE ÉDUCATIVE ET ACTION SOCIALE  

 
24)  Centre de vacances permanent - Année scolaire 2008/2009 

  
 Mme Madeleine DERAMECOURT précise qu’au titre de l’année scolaire 2008/2009, le 
centre de loisirs permanent accueille les enfants à partir de 2 ans qui sont scolarisés jusqu’à 12 ans (au lieu de     
11 ans auparavant). Ils sont accueillis le mercredi et le samedi toute la journée, et non plus seulement le mercredi 
et le samedi après-midi, sauf les jours fériés et les périodes de vacances scolaires. 140 enfants sont accueillis 
maximum. Ce centre fonctionne du 17 septembre au 27 juin de l’année scolaire et est basé à l’école                        
Blanche neige et à l’école Saint Exupéry. 
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Madeleine DERAMECOURT qui poursuit l’action qui 
avait été déjà engagée par Mme Nathalie HERBAUT pendant le précédent mandat. On étend de deux demi 
journées supplémentaires l’ouverture du centre pour tenir compte de la réforme du temps scolaire par                  
M. Xavier DARCOS et pour répondre à une demande des parents qui s’occupent des enfants. Les mamans et les 
papas qui travaillent dans les commerces, dans les restaurants le mercredi et le samedi sont très heureux de cette 
possibilité qu’on leur offre de pouvoir accueillir leurs enfants pendant le temps de travail. C’est une question à 
laquelle M. le Député-Maire est vraiment très attentif. Il est bénéfique que la Ville du Touquet prenne cette 
décision, tout comme il sera nécessaire que la Communauté de communes s’empare également de ce dossier 
pour tenir compte du développement de l’activité touristique imposant à des personnes de travailler à contre 
temps pendant que certaines se reposent. Il faut à tout prix adapter les structures. M. le Député-Maire remercie 
M. Laurent BONVOISIN et toute son équipe qui font vraiment du très bon travail. 
 

- - - - 
 
 
 
 
 
 
 

08/05/24 
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CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL PERMANENT  

 

Année scolaire 2008/2009 
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’au titre de l’année scolaire 2008-2009, la municipalité a souhaité étendre la période d’accueil des 

enfants âgés de 2 ans scolarisés à 12 ans en centre de loisirs aux périodes scolaires hors vacances. 
 
2°)  que dans cet objectif et en vue de la modification du temps scolaire par l’Éducation Nationale, le centre 

de loisirs du Touquet-Paris-Plage accueillera les enfants les mercredis et samedis toute la journée de         
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pour l’année scolaire 2008-2009. 

 
3°)  que le projet pédagogique préparé par le Directeur du Centre traite, à la fois de façon pratique et 

théorique, de la sécurité, de l'hygiène, des activités sportives, ludiques, créatives et culturelles. 
 
4°)  qu'il y a lieu de préciser le nombre d'agents d'encadrement et de fixer le mode de calcul de leurs 

rémunérations pour 20 heures ou plus selon préparation.  
 
5°)  qu'il est nécessaire de fixer le montant de la participation financière réclamée aux parents pour chaque 

session, en fonction de l'engagement de modulation des tarifs pris en signant une convention avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de Calais pour l'obtention du bénéfice de la prestation de service 
(modulation basée sur le nombre d'enfants inscrits au Centre). 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l'arrêté du 20 mars 1984 du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, relatif aux 
conditions d'autorisation d'ouverture des Centres de Loisirs Sans Hébergement, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 28 juillet 2003, 
autorisant la signature d'une convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Calais pour l'obtention du 
bénéfice d'une prestation de service,  

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°)  de réserver les sessions du centre de loisirs municipal permanent aux enfants de classes maternelles à partir 

de 2 ans (enfants scolarisés) et jusqu’à 12 ans révolus. 
 
2°)  de baser ces différentes sessions dans les bâtiments des Ecoles "Blanche-Neige" et "Antoine de Saint-

Exupéry", rue de Bruxelles. 
 
3°)  de déterminer les dates exactes de la session du 17 septembre 2008 au 27 juin 2009, tous les mercredis et 

samedis sauf jours fériés et périodes de vacances scolaires. 
 
4°) de déterminer les horaires d'accueil comme suit : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 
 
5°)  d'arrêter le nombre d'enfants accueillis pour le centre permanent à 140 enfants suivant les inscriptions 

reçues. 
 
6°)  de fixer, pour l’année scolaire 2008/2009, la participation financière réclamée aux parents et payable à la 

carte de 10 séances correspondant à 10 demi-journées, comme suit : 
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Nombre 
d'enfants 

d'une même famille 

Droit 
d'inscription 
par enfant 

FORFAIT SEMAINE POUR UNE CARTE DE 10 SEANCES 
Y COMPRIS LE GOUTER 

 Familles Touquettoises 
et/ou enfants scolarisés au Touquet 

Autres 

1 
2 
3 

1,60 € 
0,80 € 
0,80 € 

21, 33 € la carte 
19, 87 € la carte 
18, 21 € la carte 

34, 44 € la carte 
33, 29 € la carte 
31, 42 € la carte 

 
La participation de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais aux familles allocataires est déjà déduite 
des tarifs. En 2008, elle est de 0, 15 € par heure par enfant. Cette participation sera versée par la Caisse 
d'Allocations Familiales de Calais à la Ville du Touquet-Paris-Plage à la fin de chaque session du Centre. 

 

7°)  de se conformer en ce qui concerne le nombre d'agents d'encadrement au moins à ce qu'exige 
l'administration, c'est-à-dire outre un Directeur ou une Directrice, un encadrement ne pouvant être inférieur 
pour l'ensemble, à 1/12, ce rapport étant amené à 1/8 pour les enfants de moins de 7 ans. 

 

8°)  de fixer les rémunérations horaires comme indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
    RÉMUNERATION HORAIRE 

FONCTIONS AGE DEGRÉ DE 
FORMATION 

MODE DE 
CACUL 

 
Sans diplôme 

avec Brevet National  
de Secourisme ou 

avec Brevet National 
 de Secourisme 

   SMIC  supplémentaire Brevet de Surveillant 
Baignade + 0,76 € 

 + Brevet de Surveillant 
Baignade + 1,52 € 

DIRECTEUR 21 ans  
révolus 

avec BAFD  SMIC + 40% SMIC + 40% SMIC + 40% + 0,76 € SMIC + 40% + 1,52 € 
 

  en cours de 
formation   

BAFD 

SMIC + 35% SMIC + 35% SMIC + 35% + 0,76 € SMIC + 35% + 1,52 € 

  avec BAFA  
 

SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52 € 

DIRECTEUR-
ADJOINT 

18 ans 
révolus 

avec stage BAFD SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52 € 
  

  avec BAFA SMIC + 25 % SMIC + 25 % SMIC + 25 % + 0,76 € SMIC + 25 % + 1,52 € 
  

ANIMATEUR 18 ans  
révolus 

avec BAFA  SMIC + 20% SMIC + 20% SMIC + 20% + 0,76 € SMIC + 20% + 1,52 €  

  
 

avec stage 
BAFA 

SMIC + 10% SMIC + 10% SMIC + 10% + 0,76 € SMIC + 10% + 1,52 € 
 

  sans formation 
 

SMIC SMIC SMIC + 0,76 € SMIC + 1,52 € 

Un abattement de 10% pour les 17 à 18 ans et de 20% pour les 16 à 17 ans sera appliqué 
 

Une prime horaire de 0,76 € est allouée aux membres dudit personnel d'encadrement (directeur, directeur-
adjoint, animateurs et animateurs-adjoints) en possession d'un diplôme de secourisme, aux titulaires d'une 
attestation d'initiation aux gestes de survie, et à ceux possédant, éventuellement, le brevet de surveillant de 
baignade, l'une ou l'autre des deux premières primes étant cumulables avec la troisième. Cette prime est 
incluse dans le barème de rémunération horaire. 
 

Le nombre d'heures de travail correspond à 6 heures par jour sans repas de midi. 
 

Tout ou partie du personnel d'encadrement pourra être employé pendant quelques heures en vacation. 
 

9°)  d'inscrire les crédits nécessaires aux Budgets Primitifs 2008 et 2009, Fonction 2 "Culture, Vie sociale, 
Sports et Loisirs", Sous-Fonction 252 "Loisirs", Article 6218 "Autres personnels extérieurs". 

 

10°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    
Madame la Trésorière du Touquet. 

 

* * * * 
 25)  Centre municipal de vacances (C.L.S.H) - Sessions d’hiver, de printemps et d’été 2009 
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 Mme Madeleine DERAMECOURT explique que le centre municipal de vacances 
concerne les enfants de 2 ans scolarisés à 16 ans révolus scolarisés ou habitant dans la commune, dont les 
parents travaillent au Touquet. Ce centre qui accueille jusqu’à 300 enfants pendant session d’été et de 90 à            
150 enfants pendant les sessions d’hiver et de printemps, se déroule en périodes de vacances scolaires.                  
Un service gratuit de garderie est mis en place et la cantine du restaurant scolaire fonctionne. L’augmentation 
des tarifs est limitée à 2 %.   
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il est logique de tenir compte de l’évolution de l’inflation.              
Il s’agit pour 2009 de poursuivre les activités du centre municipal de vacances.  
 

- - - - 
08/05/25 

 
 

CENTRE MUNICIPAL DE VACANCES (C.L.S.H.)  
 

SESSIONS D'HIVER, DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ 2009 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  qu'il convient de délibérer sur les conditions dans lesquelles le Centre Municipal de Vacances sera ouvert 

au cours des sessions d'hiver, de printemps et d'été de l'année 2009. 
 
2°) que les dates des différentes sessions seront fixées en fonction des vacances scolaires. 
 
3°)  que le projet pédagogique préparé par le Directeur du Centre traite, à la fois de façon pratique et 

théorique, de la sécurité, de l'hygiène, des activités sportives, créatives et culturelles. 
 
4°)  qu'il y a lieu de préciser le nombre d'agents d'encadrement et de fixer le mode de calcul de leurs 

rémunérations horaires. 
 
5°)  qu'il est nécessaire de fixer le montant de la participation financière réclamée aux parents pour chaque 

session, en fonction de l'engagement de modulation des tarifs pris en signant une convention avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de Calais pour l'obtention du bénéfice de la prestation de service 
(modulation basée sur le nombre d'enfants inscrits au Centre). 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 juillet 2003, autorisant la signature 
d'une convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Calais pour l'obtention du bénéfice d'une prestation 
de service,  
 
 Vu l'arrêté du 20 mars 1984 du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, relatif aux 
conditions d'autorisation d'ouverture des Centres de Loisirs Sans Hébergement, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de réserver : 
 

•  les sessions d'hiver et de printemps du Centre Municipal de Vacances aux enfants des classes 
maternelles (à partir de 2 ans dans l'année) jusqu'à 16 ans révolus, scolarisés ou domiciliés dans la 
Commune, et dont les deux parents travaillent ; 

•  la session d'été de ce Centre aux enfants à partir de 2 ans dans l'année jusqu'à 16 ans révolus, scolarisés 
ou domiciliés dans la Commune. 
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2°) de baser ces différentes sessions dans les bâtiments des Ecoles "Blanche-Neige" et "Antoine de Saint-

Exupéry", rue de Bruxelles. 
  
3°)  de déterminer la durée exacte de chaque session comme suit : 
 

•  pour les vacances d'hiver (février) : du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2009 inclus, tous les jours 
sauf les mercredis, samedis et jours fériés, soit au total 8 jours ; 

•  pour les vacances de printemps (Pâques) : du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2009 inclus, tous les jours 
sauf les mercredis, samedis et jours fériés, soit au total 8 jours ; 

•  pour les vacances d'été : du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2008 inclus, tous les jours, sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés, soit 34 jours. 

 
4°) de déterminer les horaires d'accueil comme suit : de 9 heures à 17 heures pour ceux prenant le repas du 

midi au restaurant ou de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pour ceux déjeunant dans leur 
famille. 

 
5°)  d'arrêter le nombre d'enfants accueillis : 
 

• pour les sessions d'hiver et de printemps, entre 90 et 150 (suivant les inscriptions reçues) ; 
•  pour la session d'été, entre 250 et 300 (suivant les inscriptions reçues). 

 
6°)  de mettre en place pour les parents qui travaillent, lors de chaque session, un service gratuit de garderie 

qui aura lieu au restaurant scolaire : 
 

- le matin : de 7 heures 50 à 8 heures 45 (un petit déjeuner est servi uniquement pendant les sessions 
d'hiver et de printemps),  

- le soir : de 17 heures à 18 heures. 
 
7°)  de fixer la participation financière réclamée aux parents et payable par semaine, comme suit : 
 

• pour les sessions d'hiver et de printemps :  
 
 

NOMBRE D'ENFANTS 
D’UNE MÊME FAMILLE  

PARTICIPATION JOURNÉE FORFAIT 
 SEMAINE Y COMPRIS LE GOÛTER 

 Familles Touquettoises Extérieurs 

1 enfant 24,25 € 33,54 € 

2 ou 3 enfants 21,47 € 30,68 € 

Plus de 3 enfants 19,65 € 28,94 € 

 
 
 

NOMBRE D'ENFANTS 
D’UNE MEME FAMILLE  

PARTICIPATION ½ JOURNÉE FORFAIT 
SEMAINE Y COMPRIS LE GOÛTER 

 Familles Touquettoises Extérieurs 

1 enfant 12,12 € 16,78 € 

2 ou 3 enfants 10,74 € 15,33 € 

Plus de 3 enfants 9,83 € 14,48 € 
 
 
 

Les familles dont les enfants prendront le repas de midi au Restaurant devront régler la somme de 10,60 € 
par semaine (soit 4 repas à 2,65 €). 
 
 
 
 
•  pour la session d'été : 
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Nombre 
d’enfants 

d’une 
même famille 

Droit 
d’inscription 
par enfant 

 
PARTICIPATION JOURNÉE 

FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 
 

   
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

 
FAMILLES EXTERIEURES 

  Allocataire de 
la CAF Calais 

Non allocataire 
de la CAF Calais 

Allocataire de 
la CAF Calais 

Non allocataire 
de la CAF Calais 

1 
2 
3 

1,60 € 
0,80 € 
0,80 € 

15,05 € 
14,00 € 
12,86 € 

18,60 € 
17,69 € 
16,77 € 

24,25 € 
23,43 € 
22,17 € 

27,94 € 
27,00 € 
26,06 € 

 
Nombre 
d’enfants 

d’une 
même famille 

Droit 
d’inscription 
par enfant 

 
PARTICIPATION ½ JOURNÉE 

FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 
 

   
FAMILLES TOUQUETTOISES 

 

 
FAMILLES EXTERIEURES 

  Allocataire 
de la CAF Calais 

Non allocataire 
de la CAF Calais 

Allocataire 
de la CAF 

Calais 

Non allocataire 
de la CAF 

Calais 
1 
2 
3 

1,60 € 
0,80 € 
0,80€ 

7,52 € 
7,00 € 
6,43 € 

9,31 € 
8,84 € 
8,39 € 

12,12 € 
11,73 € 
11,08 € 

13,96 € 
13,49 € 
13,04 € 

 

Les familles dont les enfants prendront le repas de midi au Restaurant devront régler la somme de 13,25 € 
par semaine (soit 5 repas à 2,65 €). 
 
Tarif de 4 jours pour les semaines du mardi 15 juillet au vendredi 18 juillet et du lundi 11 août au jeudi                            
14 août (le lundi 14 juillet et le vendredi 15 août étant fériés) :  

 
 

Nombre 
d’enfants d’une 
même famille 

 

Droit 
d’inscription 
par enfant 

 

PARTICIPATION JOURNÉE FORFAIT SEMAINE 
Y COMPRIS LE GOUTER 

 
  

 

FAMILLES TOUQUETTOISES 
 

 

FAMILLES EXTERIEURES 

  Allocataire de 
la CAF Calais 

Non allocataire 
de la CAF Calais 

Allocataire de la 
CAF Calais 

Non allocataire de 
 la CAF Calais 

1 
2 
3 

1,60 € 
0,80 € 
0,80 € 

12,04 € 
11,21 € 
10,29 € 

14,88 € 
14,16 € 
13,41 € 

19,39 € 
18,74 € 
17,73 € 

22,35 € 
21,60 € 
20,85 € 

 
Nombre 

d’enfants d’une 
même famille 

Droit 
d’inscription 
par enfant 

 

PARTICIPATION ½ JOURNÉE 
FORFAIT SEMAINE Y COMPRIS LE GOUTER 

 

  
 

FAMILLES TOUQUETTOISES 
 

 

FAMILLES EXTERIEURES 

  Allocataire 
de la CAF Calais 

Non allocataire 
de la CAF 

Calais 

Allocataire 
de la CAF 

Calais 

Non allocataire 
de la CAF Calais 

1 
2 
3 

1,60 € 
0,80 € 
0,80 € 

6,02 € 
5,61 € 
5,14 € 

7,45 € 
7,07 € 
6,72 € 

9,70 € 
9,38 € 
8,86 € 

11,17 € 
10,81 € 
10,42 € 

 
Les familles dont les enfants prendront le repas de midi au Restaurant devront régler la somme de 
10,60 € par semaine (soit 4 repas à 2,65 €). 
 
La participation de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais aux familles allocataires est déjà 
déduite des tarifs. En 2007 elle était de 1,60 € par jour et par enfant, soit 8 € par semaine. 
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Cette participation sera versée par la Caisse d'Allocations Familiales de Calais à la Ville du 
Touquet-Paris-Plage à la fin de chaque session du Centre. 

 
8°)  de se conformer en ce qui concerne le nombre d'agents d'encadrement au moins à ce qu'exige 

l'administration, c'est-à-dire outre un Directeur ou une Directrice, un encadrement ne pouvant être 
inférieur pour l'ensemble à 1/12, ce rapport étant amené à 1/8 pour les enfants de moins de 7 ans. 

 
9°)  de fixer les rémunérations horaires comme indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
    RÉMUNÉRATION HORAIRE 

FONCTIONS ÂGE DEGRÉ DE 
FORMATION 

MODE DE 
CACUL 

 
Sans diplôme 

avec Brevet National  
de Secourisme ou 

avec Brevet National 
 de Secourisme 

   SMIC  supplémentaire Brevet de Surveillant 
Baignade + 0,76 € 

 + Brevet de Surveillant 
Baignade + 1,52 € 

DIRECTEUR 21 ans  
révolus 

avec BAFD  SMIC + 40% SMIC + 40% SMIC + 40% + 0,76 € SMIC + 40% + 1,52€ 
 

  en cours de 
formation   

BAFD 

SMIC + 35% SMIC + 35% SMIC + 35% + 0,76 € SMIC + 35% + 1,52€ 
 
 

  avec BAFA  
 

SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52€ 
 

DIRECTEUR-
ADJOINT 

18 ans 
révolus 

avec stage BAFD SMIC + 30% SMIC + 30% SMIC + 30% + 0,76 € SMIC + 30% + 1,52€ 
  

  avec BAFA SMIC + 25 % SMIC + 25 % SMIC + 25 % + 0,76 € SMIC + 25 % + 1,52€ 
  

ANIMATEUR 18 ans  
révolus 

avec BAFA  SMIC + 20% SMIC + 20% SMIC + 20% + 0,76 € SMIC + 20% + 1,52€ 
  

  
 

avec stage 
BAFA 

SMIC + 10% SMIC + 10% SMIC + 10% + 0,76 € SMIC + 10% + 1,52€ 
 

  sans formation 
 

SMIC SMIC SMIC + 0,76 € SMIC + 1,52€ 
 

Un abattement de 10% pour les 17 à 18 ans et de 20% pour les 16 à 17 ans sera appliqué 

 
 
Une prime horaire de 0,76 € est allouée aux membres dudit personnel d'encadrement (directeur, directeur-adjoint, 
animateurs et animateurs-adjoints) en possession d'un diplôme de secourisme, aux titulaires d'une attestation 
d'initiation aux gestes de survie, et à ceux possédant, éventuellement, le brevet de surveillant de baignade, l'une ou 
l'autre des deux premières primes étant cumulables avec la troisième. Cette prime est incluse dans le barème de 
rémunération horaire. 
 

En cas de camping avec nuitées, un forfait supplémentaire « nuit » de 5,34 € sera versé aux animateurs y ayant 
participé. 
 

Le nombre d'heures de travail correspond à 6 heures par jour sans repas de midi et à 8 heures par jour avec le repas de 
midi. Le personnel devra, en outre, assurer une garderie, le matin et le soir, à tour de rôle, sans rémunération 
supplémentaire. 
Les frais de déplacement pourront être exceptionnellement remboursés sur la base des dépenses réelles et justifiées. 
Tout ou partie du personnel d'encadrement pourra être employé pendant quelques jours supplémentaires pour la 
préparation des sessions et pour la remise en ordre du matériel. 

 
10°)  d'inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2008, Fonction 2 "Culture, Vie sociale, Sports et Loisirs",               

Sous-Fonction 252 "Loisirs", Article 6218 "Autres personnels extérieurs". 
 
11°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                 

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 
26)  Classe de neige pour l’année scolaire 2008-2009 : convention avec la Fédération des Œuvres 

Laïques à Montvauthier-Les Houches et participation familiale 
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 M. le Député-Maire pense qu’il est très important de permettre aux enfants de découvrir la 
montagne et les activités de sports d’hiver. Certains ont la chance de pouvoir partir avec leurs parents, d’autres 
non. Le devoir est de permettre à tous les enfants du Touquet de pouvoir découvrir la joie de la montagne et du 
ski. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT rappelle que, l’année dernière, les enfants sont allés 
aux Houches et ont profité au maximum de leur séjour. Il est proposé de retenir cette destination car il est trop 
tard pour envisager et choisir d’autres endroits. Les Houches offrent d’ailleurs d’excellentes conditions 
d’hébergement et de qualité de la neige. 48 élèves devraient partir. Le coût pour un enfant représente 515 € et la 
participation familiale se limite à 230 €. Le coût total s’élève à 25 750 €, dont 14 250 € restent à la charge de la 
Ville plus le transport… 
 
 M. le Député-Maire rappelle que cette destination avait été choisie par                                     
Mme Nathalie HERBAUT. C’est un lieu qui donne aujourd’hui satisfaction, à un prix tout à fait raisonnable.          
Il n’y a donc pas de raison de ne pas continuer. Il n’est pas facile de trouver un centre d’accueil qui convienne 
aux enfants et aux éducateurs. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT déplore même que les centres disparaissent au fur et à 
mesure des années parce que les prix des terrains deviennent de plus en plus chers. Il est donc de plus en plus 
difficile d’en trouver. 
 
 M. le Député-Maire confirme que certains centres préfèrent se livrer à d’autres activités 
plus lucratives.   
 

 - - - - 
 

08/05/26 
 
 

 
CLASSE DE NEIGE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 

 

CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES À MONTVAUTHIER -LES HOUCHES 
 

ET PARTICIPATION FAMILIALE  
 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, chaque année, la Ville organise un séjour en classe de neige pour les élèves en classe de C.M.2 de 

l'école primaire publique "Jean de La Fontaine". 
 
2°)  qu'il est souhaitable de reconduire cette organisation pour l'année scolaire 2008-2009. 
 
3°)  qu'est fixé, chaque année, le montant de la participation familiale. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29,              
L 2131-1 à 2131-3, 
 
 Vu le Bulletin Officiel n° 6 de l'Éducation Nationale du 23 septembre 1999 relatif aux 
sorties scolaires, 
  
 Vu le projet de contrat soumis par le secrétaire général et responsable                                    
Monsieur Eric BOTHOREL de la Fédération des Œuvres Laïques pour l'accueil en classe de neige aux 
HOUCHES de deux classes primaires pendant la période du mardi 24 mars au vendredi 3 avril 2009 (soit                
11 jours), 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
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  Considérant qu'en 2009, deux classes de C.M.2 de l'école "Jean de La Fontaine" effectueront 
un tel séjour, soit 50 élèves, 
 
 Considérant que la redevance pour ce séjour sera de cinq cent quinze Euros (515 €) par 
enfant, soit une somme totale de vingt cinq mille sept cent cinquante euros (25 750 €), à laquelle s'ajoutent les 
frais de transport, l’hébergement des animateurs et des chargés de mission, le remboursement des frais des 
chargés de mission, le paiement des heures supplémentaires pour les animateurs ainsi que divers autres petits 
frais tels que les tests de ski, le coût des paniers-friandises fournis pour le voyage..., 
 
 Considérant qu'il est souhaitable de demander, comme chaque année, une participation aux 
familles. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l'Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner tous pouvoirs à Monsieur le Député-Maire ou à l'adjointe déléguée pour signer le contrat 

d'accueil au nom de la Commune. 
 

2°)  de fixer la participation familiale, pour la durée totale du séjour, à deux cent trente Euros (230 €) par 
enfant. 

 
3°) d'inscrire les crédits nécessaires lors de l'élaboration du 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. 
 

* * * * 
 

 27) Conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales de Calais relatives à la prestation de 
service allouée aux structures d’accueil de la petite enfance   

 
 Mme Madeleine DERAMECOURT propose de passer deux conventions avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’une pour l’accueil des jeunes enfants de moins de 4 ans, l’autre pour l’accueil des 
jeunes enfants de 4 à 6 ans. Ces conventions ont pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention 
et de versement des prestations de service.   
 
 M. le Député-Maire suggère d’ailleurs de revoir l’ordre dans lequel on aborde les questions 
de l’ordre du jour et de commencer par ces questions, conformément à l’engagement de la municipalité de 
prendre d’abord soin de la population. Il est plaisant de traiter en entrée de ce Conseil municipal des questions 
relatives aux enfants, parce que Le Touquet station familiale doit être attentive non seulement aux enfants ou aux 
petits enfants des grands parents ou des touristes qui visitent la station, mais aussi aux enfants évidemment des 
habitants à l’année. C’est pourquoi il faut à tout prix développer l’offre de logements pour permettre aux jeunes 
couples et aux couples avec enfants de pouvoir continuer à vivre dans la station, combat que M. le Député-Maire 
mène avec Mme Karine LE BOURLIER. Mais en développant cette structure d’accueil de la petite enfance et 
l’ensemble des activités évoquées depuis le début de cette séance, on favorise aussi évidemment la présence des 
familles et les familles avec enfants au Touquet. Ces conventions permettent de financer la structure d’accueil 
petite enfance.  
    

- - - - 
      
 
 

08/05/27 
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CONVENTIONS AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CALAIS  
 

RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE ALLOUÉE  
 

AUX STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE  
  

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 17 décembre 2004, le Conseil municipal a donné son accord pour la signature de 

conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales de Calais, afin de bénéficier de la prestation de 
service allouée dans le cadre de la Prestation de Service Unique (PSU) aux structures d'accueil de la 
Petite Enfance. 

 
2°)  que par lettre circulaire 2007-12, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a informé les Caisses 

d'Allocations Familiales de la création d'un modèle de convention nationale d'objectifs et de financement 
qui couvre l'ensemble des prestations de service. 

 
3°)  que par conséquent, la Caisse d’Allocations Familiales de Calais soumet à notre signature deux nouvelles 

conventions avec effet au 1er janvier 2008 : une convention PSU pour l’accueil des jeunes enfants de 
moins de 4 ans et une autre pour l’accueil des jeunes enfants de 4 ans à 6 ans. 

 
4°)  que ces conventions ont pour objet de définir et d’encadrer les modalités d'intervention et de versement 

de la prestation de service pour les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans. 
 
5°)  qu'en contrepartie de la participation financière de la Caisse d'Allocations Familiales aux frais de 

fonctionnement sous forme de prestation de service, la commune du Touquet-Paris-Plage s’engage à 
mettre à la disposition des familles sa structure d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans et à respecter 
les engagements mentionnés dans les conventions. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2131-1 à              
L. 2131-3, 
 
 Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2004, 
 
 Vu la lettre-circulaire 2007-12 de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
 
 Vu l'avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant la nécessité de signer ces nouvelles conventions afin de bénéficier des 
prestations de service versées par cet organisme. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer ces nouvelles conventions au nom de la Commune. 
 
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

28) Convention avec la Ville de Boulogne-sur-mer pour le prêt de livres des élèves touquettois 
scolarisés à Boulogne-sur-mer 
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 M. le Député-Maire précise que certains enfants du Touquet poursuivent naturellement 
leurs études après le collège magnifique que vient d’inaugurer au Touquet le Président Dominique DUPILET à 
Montreuil ou à Berck, mais certains doivent aller un peu plus loin pour suivre les spécialités, d’où la convention 
qu’il propose de passer avec la Ville de Boulogne-sur-mer. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT rappelle que depuis l’année scolaire 2002/2003,                   
la Ville du Touquet a adhéré au dispositif de prêt de livres mis en place par la Ville de Boulogne-sur-mer.               
Les élèves touquettois scolarisés à Boulogne-sur-mer bénéficient ainsi du prêt des livres scolaires.                            
En contrepartie, la Ville du Touquet verse chaque année à la Ville de Boulogne-sur-mer un montant forfaitaire 
déterminé par le nombre d’élèves concernés (une liste nominative des élèves concernés étant adressée chaque 
année). La Ville de Boulogne-sur-mer souhaite formaliser cette adhésion par la signature d’une convention, 
précisant notamment les tarifs prévus pour l’année scolaire 2007/2008, à savoir : 
 

- 61,20 € par élève pour les lycées d’enseignement général ; 
- 36,70 € par élève pour les lycées techniques ou professionnels. 
 

Ce montant est réévalué chaque année par le Conseil municipal de Boulogne-sur-mer. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que la Ville de Boulogne-sur-mer achète des livres qu’elle met à 
la disposition des élèves, y compris des élèves venant du Touquet. Il est tout à fait logique que la Ville du 
Touquet participe financièrement à l’achat de ces livres. Si elle ne le fait pas, les enfants du Touquet devront 
acheter eux-mêmes les livres ou la Ville du Touquet devrait les acheter et les mettre à leur disposition, sans 
obtenir les tarifs que la Ville de Boulogne-sur-mer peut obtenir eu égard à la quantité de livres qu’elle peut 
acheter. Cette convention s’avère évidemment très utile.  
 

- - - - 
 

08/05/28 

 
 

CONVENTION AVEC LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER  
 

POUR LE PRÊT DE LIVRES DES ÉLÈVES TOUQUETTOIS SCOLARISÉS À BOULOGNE-SUR-MER 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis l’année scolaire 2002/2003, la Ville du Touquet a adhéré au dispositif de prêt de livres mis en 

place par la Ville de Boulogne-sur-mer. 
 
2°) que les élèves touquettois scolarisés à Boulogne-sur-mer bénéficient ainsi du prêt des livres scolaires. 
 
3°) qu’en contrepartie, la Ville du Touquet verse chaque année à la Ville de Boulogne-sur-mer un montant 

forfaitaire déterminé par le nombre d’élèves concernés (une liste nominative des élèves concernés étant 
adressée chaque année). 

 
4°) que la Ville de Boulogne-sur-mer souhaite formaliser cette adhésion et propose de signer une convention 

à cet effet précisant notamment les tarifs prévus pour l’année scolaire 2007/2008, à savoir : 
 

- 61,20 € par élève pour les lycées d’enseignement général ; 
- 36,70 € par élève pour les lycées techniques ou professionnels. 

 

Ce montant est réévalué chaque année par le Conseil Municipal de Boulogne-sur-mer. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L .2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif approuvé le 5 avril 2008, 
 Vu le projet de convention, 
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 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 

 
1°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer au nom de la Commune du Touquet la convention avec la 

Ville de Boulogne-sur-mer 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.   
 

* * * * 
 
 
X PERSONNEL COMMUNAL  
 

29) Création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité 
 
 M. le Député-Maire signale que dans le cadre du précédent mandat, un Comité d’Hygiène 
et de Sécurité fonctionnait en prolongement du Comité Technique Paritaire. A présent, il est envisagé 
d’officialiser la création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité qui traite, comme son nom l’indique, tout ce qui 
concerne les conditions de travail du personnel, à côté du Comité Technique Paritaire traitant plutôt des 
questions relatives au statut du personnel et à l’organisation des services. Ces questions sont suivies de très près 
par Mme Juliette BERNARD. 
 
 Mme Juliette BERNARD indique qu’il s’agit uniquement de créer un Comité d’Hygiène et 
de Sécurité qui doit être consulté sur les problèmes d’hygiène et de sécurité du personnel communal. Etant donné 
qu’il y a plus de 200 agents titulaires ou non, c’est tout à fait justifié. Il est logique que les élus qui ont été 
désignés au Comité Technique Paritaire soient également désignés pour siéger au Comité d’Hygiène et de 
Sécurité. 
  
 M. Patrick DOUSSOT comprend parfaitement qu’il y ait une similitude entre les personnes 
qui travaillent au Comité Technique Paritaire et au Comité d’Hygiène et de Sécurité. Mais chacun sait que le 
Comité d’Hygiène et de Sécurité est une instance très spécifique où il faut être compétent en termes de droit, 
d’hygiène et de sécurité, parce qu’il y a des règles très précises. Il avait proposé à la municipalité une 
personnalité qui indiscutablement a fait ses preuves de par le passé et a reçu une réponse à cet égard. Sachant que 
le nombre doit être paritaire, et qu’au plus 6 personnes peuvent siéger, M. Patrick DOUSSOT avait proposé 
quand même que l’ouverture puisse se faire sur un poste, surtout qu’il s’agit du personnel qui peut être 
effectivement aidé dans l’hygiène et la sécurité par la totalité de la représentation municipale, donc y compris par 
des éléments de l’opposition. C’est pour cela qu’il avait souhaité qu’on puisse ouvrir à un candidat extérieur à la 
municipalité majoritaire ce poste au Comité d’Hygiène et de Sécurité qui mérite une observation globale de toute 
la représentation des élus. Certaines personnalités qui ont été proposées vont se rendre compte qu’elles n’ont pas 
une compétence particulière en Comité d’Hygiène et de Sécurité et laisseront leur place peut-être dans quelques 
jours, permettant une possibilité de remplacement à ce moment là. Cette question mérite quand même une 
attention particulière, surtout qu’il s’agit du personnel. 
 
 M. le Député-Maire souligne que ne peuvent siéger dans ce comité que des membres du 
Conseil municipal. Or, la personne dont M. Patrick DOUSSOT a proposé le nom n’est pas membre du Conseil 
municipal. D’autre part, les élus ne sont pas des techniciens. Il y a des techniciens autour des élus pour les 
éclairer. Ont été repris les mêmes personnes qu’au Comité Technique Paritaire parce qu’il y a un lien qui se fait 
naturellement entre le Comité Technique Paritaire et le Comité d’Hygiène et de Sécurité.   
  

- - - - 
08/05/29 
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CRÉATION D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ  

 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lors des réunions du conseil municipal des 15 mars et 5 avril 2008, il a été procédé à la désignation 

des nouveaux délégués au sein des organismes et établissements communaux et intercommunaux. Ainsi, 
ont été désignés les représentants des élus siégeant au Comité Technique Paritaire, soit 6 titulaires et                 
6 suppléants. 

 
2°) que le Comité Technique Paritaire est consulté pour avis sur les questions relatives à l’organisation et aux 

conditions générales de fonctionnement des services, aux programmes de modernisations des méthodes et 
techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel, à l’examen des grandes orientations à 
définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée. Il doit être également consulté 
sur les problèmes d’hygiène et de sécurité. 

   
3°) que toutefois, les textes prévoient que le Comité Technique Paritaire fait donc office de Comité 

d’Hygiène et de Sécurité « sauf si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le 
justifient ». 

 
4°)  qu’ainsi, la Ville du Touquet-Paris-Plage occupant un effectif d’au moins 200 agents titulaires ou non, à 

temps complet ou non complet, il apparaît souhaitable de créer un Comité d’Hygiène et de Sécurité 
distinct du Comité Technique Paritaire. 

 
5°) que ce Comité d’Hygiène et de Sécurité est composé, comme le Comité Technique Paritaire, en nombre 

égal de représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale et de représentants du personnel 
élus au suffrage direct sur liste présentée par les organisations syndicales. Le premier tour de ces élections 
est d’ailleurs fixé pour le 6 novembre prochain. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
 Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques Paritaires, 
 
 Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, 
 

 Vu les délibérations de Conseil municipal des 15 mars et 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 1er septembre 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 20 septembre 2008. 

 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 26 Voix Pour et 1 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT), 
 
1°)  de créer un Comité d’Hygiène et de Sécurité qui sera consulté sur les mesures de salubrité et de sécurité 

applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du 
personnel. Ce comité procède également à l’analyse des risques professionnels, aux enquêtes à l’occasion 
de chaque accident de service et suggère toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 
travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la 
sécurité. 

 
2°) de fixer à 6 membres titulaires et 6 membres suppléants les représentants de la collectivité et de désigner 

en qualité de délégués les membres désignés pour le Comité Technique Paritaire, à savoir : 
 

En qualité de titulaires :  
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- Daniel FASQUELLE 
- Juliette BERNARD-BIEBUYCK 
- Paul DUMONT 
- Philippe HAGNERÉ 
- Bernard BAUDOUX 
- Madeleine DERAMECOURT  

 

En qualité de suppléants : 
 

- Sophie MOREL 
- Karine LE BOURLIER-BERNARD 
- Francis BEAURAIN 
- Michèle BIUNDO 
- Franck LEMAÎTRE 
- Hugues DEMAY-DEBÈVE 

 
 

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

 
* * * * 

 
30) Modification du tableau des effectifs de la Ville du Touquet-Paris-Plage 

 
 M. le Député-Maire signale que le tableau des effectifs est modifié régulièrement, en 
particulier pour permettre à ceux de nos agents qui, de par les concours qu’ils ont passés, ou de par tout 
simplement leur ancienneté, de pouvoir évoluer dans un grade supérieur. Il laisse Mme Juliette BERNARD 
présenter cette délibération qui est aussi la conséquence de la modification de l’organisation des services. On 
travaille actuellement à un nouvel organigramme qui sera bientôt présenté au Comité Technique Paritaire et dans 
lequel il faut aussi laisser la possibilité de promouvoir en interne certains membres. Des postes de responsabilités 
qui n’existaient pas vont être créés, notamment des responsables de pôles. On va regrouper certains services dans 
des pôles pour faciliter le dialogue entre les services et la transmission des informations. À partir du moment où 
on crée des postes de responsabilité nouveaux, il faut mettre en face des grades qui correspondent à ces postes de 
responsabilité nouveaux.  
 
 Mme Juliette BERNARD explique que la modification du tableau des effectifs porte sur la 
transformation de 7 postes de rédacteur en 7 postes de rédacteur principal, la transformation de 3 postes d’adjoint 
technique principal 2ème classe en 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe. Cela n’augmente pas les 
effectifs, il s’agit uniquement de promotion du personnel. Il convient également de créer 14 postes d’adjoint 
technique 2ème classe à partir du 1er juillet 2008. Les effectifs sont constants, il s’agit de permettre des 
nominations. Enfin, il est envisagé la création de 3 emplois d’Attachés non titulaires dont la rémunération est 
fixée sur la base du 1er échelon de ce grade pour permettre éventuellement dans le cadre de la mise en place du 
nouvel organigramme, des recrutements externes et la création de 2 emplois de rédacteurs non titulaires dont la 
rémunération est fixée sur la base du 1er échelon de ce grade.   
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite connaître l’incidence financière de ces promotions. 
 
 Mme Juliette BERNARD précise que cette incidence a été prévue au budget qui a été voté 
en avril. Pour la création des emplois, on n’a pas dit qu’on embauchait, mais qu’éventuellement, il était possible 
d’embaucher. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que lors du vote du budget affecté au personnel, on tient compte 
d’une possible évolution des agents dans des grades supérieurs. On ne peut pas avoir un chiffrage extrêmement 
précis dans la mesure où on ne sait pas quel est le nombre d’agents qui vont passer dans le grade supérieur parce 
que cela dépend de la réussite aux concours et du Centre de Gestion. Chaque année dans le budget, on prévoit 
une marge de manœuvre permettant le cas échéant de nommer les personnels dans le grade supérieur.                     
Le financement est déjà prévu dans le budget 2008 et il sera également prévu dans le budget 2009. Mais ce sont 
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uniquement des possibilités que l’on se donne si les agents le méritent et si c’est nécessaire par rapport à la mise 
en place du nouvel organigramme qui n’est pas encore aujourd’hui finalisé.  
 

- - - - 
 

08/05/30 
 

  
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS -PLAGE 

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’est annexé au Budget primitif 2008, approuvé par le Conseil municipal le 5 avril 2008, le tableau des 

effectifs des emplois permanents du personnel à compter du 1er janvier 2008. 
 
2°) qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à ce tableau des effectifs, afin de permettre la 

nomination d’agents dont le dossier de proposition de nomination au grade supérieur a reçu un avis 
favorable de la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre Départemental de Gestion 
et de procéder aux recrutements éventuels afin d’assurer la mise en place de la nouvelle organisation des 
services. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 Vu le tableau des effectifs des emplois permanents du personnel à compter du                           
1er janvier 2008, annexé au Budget primitif voté le 5 avril 2008, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’apporter au tableau des effectifs de la Ville du Touquet-Paris-Plage les modifications suivantes :  
 

-  à compter du 1er janvier 2008 : 
 

. transformation de 7 postes de rédacteur en 7 postes de rédacteur principal ; 

. transformation de 3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe en 3 postes d’adjoint technique 
principal 1ère classe. 

 

- à compter du 1er juillet 2008 : 
 

. création de 14 postes d’adjoint technique 2ème classe 
 

- à compter du 1er octobre 2008 : 
 

. création de 3 emplois d’Attachés non titulaires dont la rémunération est fixée sur la base du 1er 
échelon de ce grade ; 

. création de 2 emplois de rédacteurs non titulaires dont la rémunération est fixée sur la base du 1er 
échelon de ce grade. 

  
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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* * * * 
  

31) Postes de vacataires 
  

31a) Création d’un second poste d’organiste vacataire  
 

 Mme Lilyane LUSSIGNOL  précise qu’en accord avec la paroisse, il a été décidé de garder 
deux candidats qui vont être complémentaires. Ces candidats sont jeunes et vont être appelés à faire des concerts. 
Les 6 heures de vacation prévues par semaine vont être réparties entre eux deux. De plus, le projet d’école de 
l’orgue nécessitera un encadrement très important.   
 
 M. le Député-Maire invite les élus demain à l’inauguration de l’orgue. Le concert sera 
donné à 15 h 30. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  ajoute que ce concert sera précédé d’une bénédiction à                 
10 h 30.  Le concert sera donné par M. Olivier LATRY. De plus, le 4 octobre à 20 h 30, un concert est organisé 
pour présenter les organistes à la population.   
  
 Mme Liliane CARLIER  se prononce contre cette décision. 
 

- - - - 
 

08/05/31a 
 

  
CRÉATION D’UN POSTE DE VACATAIRE  

 

(Organiste) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’un poste d’organiste vacataire a été créé par délibération du 14 décembre 2007. 
 
2°) qu’il avait alors été précisé que ce poste serait pourvu après sélection parmi les candidatures reçues suite à 

la diffusion d’une annonce dans les conservatoires ainsi que dans des magazines musicaux spécialisés. 
 
3°) qu’à l’issue des sélections, le jury a décidé à l’unanimité de retenir les candidatures de 2 jeunes 

organistes. 
 
4°) qu’il s’avère donc nécessaire de créer un second poste d’organiste vacataire en précisant toutefois que le 

nombre de vacations fixé initialement à 6 vacations horaires par semaine reste inchangé et sera partagé 
entre les deux organistes. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour, 1 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER) et 1 Abstention (M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°)  de créer un second poste d’organiste vacataire à compter du 1er octobre 2008.   
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2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    
Madame la Trésorière du Touquet.  

 
* * * * 

    
31b) Création d’un poste de vacataire à la Halte Garderie 

 
 Mme Madeleine DERAMECOURT explique qu’en application du décret du                           
27 février 2007, il est indispensable d’avoir un médecin à la halte garderie pour les préventions pour les jeunes 
enfants en dessous de 4 ans et en dessous de 6 ans. C’est obligatoire pour le fonctionnement de l’établissement et 
on a heureusement eu la chance de trouver un médecin, alors que ce n’est pas facile en raison de l’indemnisation. 
 
 M. le Député-Maire confirme que la rémunération n’est pas à la hauteur de ce qu’un 
médecin avec plus de 7 années d’études peut espérer.   

  
- - - - 

 
08/05/31b 

 
  

CRÉATION D’UN POSTE DE VACATAIRE  
 

(Médecin à la structure multi-accueil) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’un décret en date du 27 février 2007 relatif aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

prévoit notamment que les établissements et services veillent à s’assurer le concours d’un généraliste pour 
assurer les fonctions de médecin d’établissement et veiller : 
 

- à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d’épidémie ; 

 

- à ce que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants et 
notamment, ceux nécessitant un traitement ou une attention particulière ; 

 

- à assurer la visite d’admission des enfants de moins de quatre mois ou de ceux ayant un problème de 
santé particulier. 

 
2°) que pour remplir cette condition de bon fonctionnement à la structure multi-accueil de la Ville du                                   

Touquet-Paris-Plage, il convient de recruter un professionnel. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de recruter, à compter du 1er octobre 2008, en qualité de vacataire, un professionnel chargé d’assurer les 

missions définies ci-dessus à la structure multi accueil. 
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2°) de fixer la rémunération de cet emploi sur la base de vacation horaire dont le taux est fixé par arrêté du 
Conseil Général du Pas-de-Calais (pour info 16,35 € bruts) et de prévoir d’indemniser le vacataire de ses 
frais de déplacement suivant les taux fixés par arrêté ministériel. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget primitif 2008. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
31c) Création d’un emploi de vacataire musée 
 

 Mme Lilyane LUSSIGNOL  explique que ce vacataire permettra durant le week-end de 
compléter les effectifs réduits du Musée.  
 
 Selon M. le Député-Maire, cette disposition donne un peu de souplesse et permettra de faire 
appel éventuellement à des étudiants par exemple pour qui ces vacations seront un complément de revenus. 
  

 - - - - 
 

08/05/31c 
 

  
CRÉATION D’UN EMPLOI DE VACATAIRE AU MUSÉE  

 

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’il est nécessaire de renforcer ponctuellement et notamment les week-ends, l’équipe du musée et de 

remédier ainsi partiellement, à l’absence d’un agent titulaire qui exerçait des fonctions de médiation et 
d’accueil. 

 
2°) que ce renfort pourrait être assuré par un étudiant dans le domaine culturel et plus particulièrement dans 

celui des musées employé en qualité de vacataire. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment l'article 3, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de créer, à compter du 1er octobre 2008, un emploi de vacataire attaché au musée. 
 
2°) de fixer le taux de la vacation horaire des heures de travail effectuées pendant la semaine au taux horaire 

du SMIC, majoré de 50 % pour les heures de travail effectuées le week-end. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

31d) Création de deux emplois de vacataire au centre social et culturel 
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 Mme Madeleine DERAMECOURT signale que ces emplois de vacataire concernent des 
personnes qui sont déjà présentes au Centre social, mais qui vont prolonger un peu leurs services, puisque la 
fréquentation de l’atelier « Cours de Chorégraphie » connaît un réel succès nécessitant d’assurer des heures 
supplémentaires. C’est la raison pour laquelle les vacataires vont augmenter leurs horaires. Ces vacataires ont 
des diplômes justifiant de fixer leur rémunération au SMIC + 10 %. 
 
 M. le Député-Maire annonce que l’on pourra constater le succès de ce cours de 
chorégraphie avec une comédie musicale que le Centre social va préparer pour la fin de l’année sur l’histoire du 
Touquet-Paris-Plage, avec des tableaux qui vont rappeler les grands moments de l’histoire de la station. 
  
 Mme Madeleine DERAMECOURT ajoute que ce spectacle qui va allier aussi bien le 
théâtre que la musique va permettre de mettre en forme des choses formidables. 

  
- - - - 

 
08/05/31d 

 
 

  
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS DE VACATAIRE  

 

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
 

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la fréquentation de l’atelier «Cours de Chorégraphie» du centre social et culturel recueille un succès 

grandissant. 
 
2°) qu’il convient, pour assurer son animation, de recruter 2 vacataires titulaires des diplômes nécessaires. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de créer, à compter du 1er octobre 2008, deux postes de vacataires chargés d’assurer le fonctionnement de 

l’atelier « Cours de Chorégraphie » du centre social et culturel. 
 
2°) de fixer le taux de rémunération de la vacation horaire au SMIC + 10%. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

 
* * * * 

 
 
 
32) Mises à disposition d'agents 
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32a) Convention de mise à disposition d'un agent auprès de la Fédération Française 
Handisport 
 

  M. Denis CALOIN  signale que cet agent territorial, M. Rudy DEPECKER, mis à 
disposition est titulaire d’un brevet d’Etat cyclisme et s’implique depuis de nombreuses années auprès de la 
Fédération Française Handisport. A l’occasion des Jeux Paralympiques de PÉKIN, la Fédération avait demandé 
son aide et son soutien. La municipalité a donné son accord, à condition que la Fédération rembourse le coût 
salarial de ce manque à gagner et les charges. C’est une très bonne chose pour l’image du Touquet à travers 
l’aide, le soutien qu’il apporte pour la Fédération Handisport et pour les prochains Jeux Olympiques de Londres, 
et en particulier la préparation des jeux paralympiques.   
 
 M. le Député-Maire informe qu’il est allé avec M. Jean-Marie KRAJEWSKI, lundi dernier, 
à Dunkerque pour une conférence de presse et un déjeuner en présence du Secrétaire d’Etat aux Sports                      
M. Bernard LAPORTE pour défendre ensemble les dossiers du Touquet et de Berck. La conférence de presse 
portait sur la Côte d’Opale base arrière alors qu’on ne parlait que de Dunkerque. M. Jean-Marie KRAJEWSKI, 
ainsi que M. le Député-Maire ont donc pris le micro l’un et l’autre pour rappeler que la Côte d’Opale ce n’était 
pas que le Nord, il y avait aussi le Pas-de-Calais, le Sud du Pas-de-Calais avec Berck et Le Touquet qui sont bien 
décidés à prendre toute leur place en tant que base arrière des JO de 2012. M. Rudy DEPECKER d’ailleurs était 
présent avec les athlètes français médaillés lorsqu’ils ont été reçus à l’Elysée par le Président SARKOSY. 
Certains ont pu peut-être l’apercevoir à la télévision. 

 
- - - - 

 
08/05/32a 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT  
 

AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE HANDISPORT  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis plusieurs années, un animateur sportif de la Ville du Touquet-Paris-Plage participe à 

l’encadrement d’événements sportifs en étant mis à disposition de la Fédération Française Handisport. 
 
2°) que cette fédération ayant sollicité la mise à disposition de cet agent pour participer à l’encadrement aux 

jeux paralympiques de Pékin du 29 août au 18 septembre 2008, il convient de mettre en place une 
convention précisant les modalités de cette mise à disposition en prévoyant notamment le remboursement 
des salaires et charges patronales versés à l’agent pendant la période de mise à disposition. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions Statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
   
 Vu la loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique, 
 
 Vu le décret n° 2008-580 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
  
 
 CONSIDERANT que cette mise à disposition donne lieu au remboursement à la commune 
du Touquet-Paris-Plage du salaire et des charges correspondants. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
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DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, Première adjointe au Maire, à 

signer la convention précisant les modalités de mise à disposition d’un animateur sportif auprès de la 
Fédération Française Handisport du 29 août au 18 septembre 2008. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

32b) Modification de la mise à disposition d'un éducateur des activités physiques et 
sportives auprès de la commune de Camiers 

 
 M. Denis CALOIN  rappelle que des éducateurs sportifs sont affectés sous convention 
auprès de deux communes, dont la commune de Camiers. Celle-ci souhaite une extension de son encadrement. 
Pour répondre à cette demande, il est proposé, sans gêner le fonctionnement global du service scolaire et de 
l’éducation physique dans le service scolaire, d’octroyer une petite augmentation de volume horaire pour cet 
éducateur. 
 
 Selon M. le Député-Maire, cette décision contribue au principe des bonnes relations avec 
les communes voisines.  

 
- - - - 

 
08/05/32b 

 
  

MODIFICATION DE LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉDUCATEUR DES  
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES AUPRÈS DE LA COMMUNE DE CAMIERS  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis plusieurs années, un éducateur des activités physiques et sportives est mis à disposition, à 

temps non complet, soit 16 h par semaine auprès de la commune de Camiers. 
 
2°) que Monsieur le Maire de Camiers sollicite l’augmentation du temps de mise à disposition de cet agent, 

soit 23 h par semaine, à compter de l’année scolaire 2008-2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu l’article 61 de la loi n° 84.53 du 26 Janvier 1984 relatif à la mise à disposition d’agents 
Territoriaux, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant que cette mise à disposition donne lieu au remboursement à la commune du 
Touquet-Paris-Plage du salaire et des charges correspondants. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, Première adjointe au Maire, à 
signer l’avenant à la convention modifiant les modalités de mise à disposition d’un éducateur des activités 
physiques et sportives auprès de la Commune de CAMIERS à compter de l’année scolaire 2008-2009. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

33) Candidature en vue de l’obtention du label « Famille Plus » 
 

 M. le Député-Maire veut vraiment mettre l’accent au Touquet sur l’accueil des familles et 
des enfants. On a lancé cet été le Festival des tous petits qui a été un succès. On a et on va compléter les deux 
aires de jeux en en créant de nouvelles. Il faut que l’Office du Tourisme, Le Touquet-Paris-Plage Tourisme joue 
aussi son rôle, notamment en proposant demain des produits qui vont permettre de prendre en charge les enfants, 
indépendamment des parents, ou alors la famille dans son ensemble, enfants et parents. Parfois, les parents 
souhaitent des activités avec leurs enfants, et on en a tout à fait la possibilité, parfois ils souhaitent aussi que l’on 
prenne en charge les enfants pour qu’eux puissent avoir d’autres activités. Il faut absolument développer des 
produits pour accueillir encore mieux les familles au Touquet. M. Hervé DEPERNE suit cela de très près.                     
Le label Famille Plus est proposé par l’Association Nationale des Communes Touristiques et Stations Classées 
dont M. le Député-Maire est le vice-président, association qui va se réunir lundi et mardi prochains. Il est très 
important que Le Touquet soit présent dans ces structures. D’ailleurs, lundi M. Hervé DEPERNE y sera présent 
toute la journée et M. le Député-Maire y passera mardi. 
 
 M. Hervé DEPERNE insiste sur l’importance de ce label géré par des associations d’élus 
qui sont particulièrement importantes au niveau national. L’association des maires des stations classées qui 
regroupe 550 stations classées, 2 200 communes touristiques, l’association des maires des stations de montagne, 
la fédération des stations vertes, de gros lobbies touristiques qui sont particulièrement importants.                         
Ces associations défendent essentiellement les intérêts des stations familiales auprès des pouvoirs publics.            
Déjà à ce titre, il est important que Le Touquet soit présent, mais elles visent aussi à mieux coordonner toutes les 
animations et les évènements familiaux qui sont faits dans ces destinations et à mener des actions communes, des 
démarches de qualité, de promotion de ces stations familiales avec des moyens qui sont considérables par rapport 
à ceux du label Station Kid. Station Kid est une association beaucoup plus modeste qui ne dispose pas du tout 
des mêmes moyens d’action. Station Kid coûte plus de 3 000 € par an, alors que le label Famille Plus est gratuit, 
avantage supplémentaire. Au titre des moyens, on aura accès à un portail internet, familleplus.fr, à une revue qui 
est largement diffusée, on bénéficiera d’une présence dans des salons, mais aussi des actions ciblées, des 
démarches de promotion ciblées auprès des associations familiales, des comités d’entreprise, des caisses 
d’allocations familiales. Il s’agit donc de moyens de promotion qui sont à la fois très généraux et ciblés.              
Pour obtenir ce label, il faut répondre à un certain nombre de critères. 75 communes touristiques bénéficient de 
ce label pour l’instant, et seulement 16 stations littoral. Il faut répondre à un certain nombre de critères, 
notamment : 
 

-  des animations en faveur des familles. On a déjà commencé d’ailleurs à ce titre depuis un certain temps ; 
-  des gestes en faveur de l’accueil des familles dans les commerces. On envisage dans notre contrat de 

partenariat que l’on va s’attacher à proposer aux commerçants des gestes en faveur des jeunes enfants, par 
exemple : tout un certain nombre de critères en termes de produits, de transport, etc.  

Il est prévu de déposer un dossier de candidature pour février 2009.  
 
 M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE de suivre comme il le fait à la fois ce 
dossier et d’autres notamment liés à la formation dans le domaine du tourisme. M. le Député-Maire peut 
vraiment s’appuyer sur une très bonne équipe pour faire avancer la station, comme on peut d’ailleurs le constater 
depuis le début de la séance. Les maires des stations classées et des communes touristiques vont progressivement 
adhérer. M. le Député-Maire n’a d’ailleurs pas encore eu l’occasion de dire qu’il a été désigné comme rapporteur 
du budget du Tourisme pour le vote du budget 2009, en remplacement du Maire de Saint-Tropez. Quand le 
Maire du Touquet remplace le Maire de Saint-Tropez, c’est tout un symbole.   
 

- - - - 
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08/05/33 
 
 

CANDIDATURE EN VUE DE L’OBTENTION DU LABEL « FAMILLE PLUS »  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que FAMILLE PLUS est un label national, né de la collaboration entre 3 associations de communes 
touristiques : 

 

- l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques, 
- l’Association Nationale des Maire des Stations de Montagne – Ski France, 
- la Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige. 

 

Reconnu par le Ministère délégué au Tourisme, ce label est destiné à valoriser les communes adhérentes 
ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles. 

 

2°) que les critères concernent l’accueil et l’information, les animations de la commune, les activités, la 
découverte de l’environnement et des patrimoines, l’hébergement, la restauration et les 
commerces/services, les équipements et la sécurité. 

 

3°) que compte tenu de l’intérêt que présente ce label, Le Touquet-Paris-Plage souhaite déposer un dossier de 
candidature qui sera examiné en janvier 2009 par le Comité National de gestion de la marque FAMILLE 
PLUS. Pour être labellisée, la commune devra obligatoirement se soumettre à un audit d’évaluation et 
répondre à 80 % des critères des grilles d’évaluation.     

 

4°) que parallèlement, Le Touquet-Paris-Plage ne renouvellera plus en 2009 son adhésion au label Station Kid 
beaucoup plus restrictif que le label FAMILLE PLUS.  

 
 

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

 Vu le cahier des charges d’attribution de la marque « FAMILLE PLUS », 
   

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 

1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à présenter un dossier la candidature de la commune du Touquet-
Paris-Plage pour lui permettre d’intégrer ce label. Une fois ce label obtenu, la commune doit mettre en 
place une procédure d’autocontrôle à partir de la grille d’évaluation de son territoire d’appartenance et se 
soumettre à un audit de suivi tous les 3 ans. Aucune cotisation n’est demandée.  

 

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

 

* * * * 
 
 

IV MISE EN VALEUR DU DOMAINE COMMUNAL ET MISE EN VI E 4 SAISONS DE LA 
STATION  

 
1) Le Touquet Centre d’Affaires - Pépinière d’entreprises : Fixation des redevances (occupation 

et services), signature de la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Boulogne-sur-mer Côte d’Opale, des conventions de domiciliation et des 
conventions d’accompagnement en pépinière d’entreprises 

 
 M. le Député-Maire annonce que la Pépinière d’entreprises Le Touquet Centre d’affaires 
sera inauguré prochainement. Et à cette occasion, il reviendra sur son fonctionnement et fera découvrir aux uns 



 60

et aux autres les espaces qui sont proposés aux entreprises. On a d’ailleurs déjà plusieurs contacts. Cette 
première pépinière d’entreprises est préparée par M. Francis BEAURAIN et M. Gérard DESCHRYVER avec à 
leurs côtés tout un ensemble de chefs d’entreprises. On a beaucoup de chance au Touquet car on a des chefs 
d’entreprises qui sont encore en activité, ou des cadres de grandes entreprises qui viennent de prendre leur 
retraire, qui connaissent bien le monde économique, qui ont un bon carnet d’adresses. On s’attache avec                   
M. Francis BEAURAIN à les réunir au sein d’une commission développement économique que l’on va ensuite 
bien évidemment mettre à la disposition de la Communauté de Communes parce que la pépinière de l’aéroport 
constitue une première étape avant la pépinière d’Opalopolis. On a visité les bâtiments libérés par AXIAL  et très 
rapidement on va démarrer avec une pépinière d’entreprises et des ateliers-relais sur le site d’Opalopolis.              
C’est de cette façon qu’il faut concevoir ce projet : un premier pas vers un autre plus ambitieux. 
 
 Selon M. Francis BEAURAIN , Le Touquet doit rester une station familiale et il faut qu’on 
se préoccupe de l’emploi, mais il n’est pas facile d’avoir des activités économiques en dehors du Tourisme parce 
que le prix de l’immobilier et du terrain étant ce qu’il est, il est difficile de trouver des endroits attractifs à des 
prix attractifs. On a heureusement le premier étage de l’aéroport où il y a à peu près 1 000 m² qui était plus ou 
moins en friche. On s’est engouffré dans cet espace pour y créer des bureaux et non pas des d’ateliers, en deux 
tranches. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que la libération des locaux par le Lycée Hôtelier a constitué 
une belle opportunité. 
 
 M. Francis BEAURAIN  précise que cette partie occupée provisoirement et libérée par le 
Lycée Hôtelier était en bon état, de sorte qu’il n’y a eu que du cloisonnement à faire. Il souhaite expliquer le 
choix de la double dénomination, Le Touquet Centre d’Affaires-Pépinière d’entreprises. Le Touquet Centre 
d’Affaires signifie trois axes : 
 

-  domiciliation parce qu’il y a des gens qui souhaitent simplement avoir une adresse au Touquet ; 
-  la location de bureaux de passage, voire des salles de réunions pour les hommes d’affaires qui ne sont pas 

présents en permanence, mais qui souhaitent travailler de temps en temps au Touquet, ce qui permet de faire 
venir plus de monde, ce qui rejaillit sur le reste de l’économie touristiques ; 

-  la location de bureaux permanents pour des entreprises qui existent déjà et qui souhaitent rester au Touquet. 
 

 La pépinière veut dire création de jeunes entreprises. C’est un petit peu plus long pour faire 
venir les entreprises dont la candidature est examinée par un comité d’approbation parce qu’on ne peut pas non 
plus laisser s’installer n’importe quel projet pour le voir dans trois mois « mettre la clef sous le paillasson ».           
Les entreprises resteront au sein de la pépinière pour une durée limitée de deux fois 24 mois pour les aider à 
démarrer. Après, on espère qu’Opalopolis sera prêt à accueillir justement les entreprises qui auront pu démarrer 
au Touquet. 
 
 M. le Député-Maire aura l’occasion de revenir sur le fonctionnement de la pépinière lors de 
l’inauguration à laquelle tous les élus seront invités. Mais tous ceux qui connaissent des entreprises qui cherchent 
des bureaux et un point de chute, peuvent aider la municipalité à faire passer le message.                                           
M. Francis BEAURAIN, M. Gérard DESCHRYVER et Melle Marie GROSGOGEAT qui anime la pépinière 
sont disponibles pour apporter tout renseignement. Melle Marie GROSGOGEAT, qui a d’ailleurs suivi une 
formation à la Chambre de Commerce, connaît maintenant par cœur les arcanes de la création d’entreprise et 
saura accompagner et conseiller ceux qui n’ont même pour le moment qu’un projet. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  pense qu’il serait souhaitable le jour où des entreprises qui 
s’installent dans la pépinière de les interroger systématiquement dans le cadre des achats que l’on peut faire au 
sein de la municipalité. Il fait cette remarque parce que le gérant d’une entreprise spécialisée dans les 
webcaméras, et située à proximité, s’est étonné de ne pas avoir été interrogé. Il souhaiterait que dans le futur, on 
puisse interroger les futures entreprises de la pépinière systématiquement dans le cadre des achats communaux. 
 
 M. le Député-Maire affirme que c’est ce qu’on fait à chaque fois que nécessaire.                      
En l’occurrence, l’entreprise ardéchoise est quand même animée par quelqu’un qui a des racines familiales au 
Touquet, dans la région, ce qui explique qu’il ait souhaité proposer ce matériel qui est exceptionnel, d’abord à la 
station du Touquet, avec une tarification défiant toute concurrence parce qu’il souhaitait faire du Touquet un 
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exemple pour assurer la promotion de ces webcams qui justement ne ressemblent pas aux webcams qu’on 
installe et qu’on trouve aujourd’hui un peu partout. Il s’agit en effet de webcams à 360 ° numériques liées à une 
station météo. Celle que l’on a base sud est unique en France. C’est la raison pour laquelle ce prestataire a été 
retenu. Néanmoins, on avait fait une petite étude d’un matériel beaucoup plus banal et qu’on retrouve dans les 
autres stations. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense qu’il faut saluer le travail qui a été fait pour les pépinières, 
car c’est extrêmement utile pour le développement économique. Il voudrait simplement faire une observation 
concernant la durée de 24 mois qui est renouvelable une fois, car l’expérience démontre qu’il faudrait avoir une 
garantie de sortie, c'est-à-dire qu’il faut obligatoirement penser avec ceux qui sont présents, la capacité de ne pas 
sortir trop rapidement puisqu’au fond on a 24 mois, mais eux n’ont pas de délai pour sortir. Très fréquemment, 
on s’aperçoit dans les pépinières d’entreprises et en métropole on l’a vu, et notamment sur les sociétés de 
services, elles se servent des services qu’on leur offre et assez rapidement vont s’installer ailleurs. Il faut donc 
peut-être prévoir dans la négociation afin de sécuriser la présence sur les lieux, un délai minimum de présence, 
voire une pénalité au cas où elles voudraient partir prématurément, et de façon injustifiée, parce qu’il peut y 
avoir des départs injustifiés. Outre cette remarque technique, l’essence même du document est effectivement très 
bien faite. 
 
 M. le Député-Maire remercie M. Francis BEAURAIN et M. Gérard DESCHRYVER qui 
ont fait un très gros travail parce que c’est un dossier qu’ils ont monté en un temps record. Il pense qu’on part sur 
de bonnes bases. Un certain nombre d’entreprises nous ont déjà contacté et un certain nombre d’entre-elles sont 
aussi intéressées par une adresse au Touquet. C’est aussi rassurant sur la pérennité de ces entreprises et sur leur 
volonté de rester durablement sur le territoire. Mais M. le Député-Maire prend bonne note de la remarque de              
M. Patrick DOUSSOT. 
 
 M. Patrick DOUSSOT donne une idée complémentaire par rapport au tarif. Comme en 
matière de baux commerciaux, il est parfois utile en matière de pépinières de prévoir un tarif progressif ou 
dégressif en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les pépinières, si c’est possible. Très fréquemment, on 
s’aperçoit que les chiffres d’affaires explosent et qu’en définitive les sommes demandées sont tout à fait 
minimes. 
 
 M. Francis BEAURAIN  n’a nullement rencontré ce procédé dans aucune pépinières qu’il 
est allé visiter jusqu’à présent. 
 
 M. Patrick DOUSSOT cite la pépinière de Roubaix qui pratique ainsi. 
 
 M. Francis BEAURAIN  n’a effectivement pas visité cette pépinière. 
 
 M. le Député-Maire est persuadé que M. Francis BEAURAIN et                                               
M. Gérard DESCHRYVER se sont inspirés aussi de ce qui a été fait ailleurs. On se trouve sur le domaine public, 
donc la réglementation n’est pas tout à fait la même que sur le domaine privé, notamment la réglementation sur 
les baux commerciaux ne s’applique pas.    
 
 M. Patrick DOUSSOT indique que c’est une convention qui n’a rien à voir avec les baux 
commerciaux, c’est une similitude. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que c’est M. Patrick DOUSSOT qui a parlé des baux 
commerciaux. M. Francis BEAURAIN peut en discuter avec M. Patrick DOUSSOT. On démarre sur ces bases et 
on ajustera les choses si nécessaire. 
 
 M. Francis BEAURAIN  souhaite travailler en équipe. Il accepte toutes les bonnes volontés. 
 
 M. le Député-Maire félicite M. Francis BEAURAIN et M. Gérard DESCHRYVER pour ce 
très bon travail. On va bientôt procéder à l’inauguration de la pépinière qui représente un premier pas. On va 
prendre bien d’autres initiatives communales, intercommunales et de Pays pour développer la vie économique 
dans ce territoire qui en a besoin et qui le mérite. On doit notamment créer plus d’emplois et plus d’emplois 
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qualifiés. Il ne cesse de le répéter mais les chiffres de l’ANPE sont très clairs, on a certes un taux de chômage 
qui est dans la moyenne nationale, donc inférieur à la moyenne départementale et à la moyenne régionale, mais 
on ne peut pas s’en satisfaire. Par ailleurs, quand on regarde le niveau moyen de revenus dans l’arrondissement, 
il est relativement faible, il progresse parce qu’on attire des retraités qui arrivent avec certain niveau de revenus. 
Mais quand on regarde les actifs, le niveau moyen de revenus des actifs est trop faible. Il faut donc à tout prix 
créer des emplois qualifiés. C’est le défi de la Pépinière d’entreprises, c’est aussi le défi d’Opalopolis.  
 

- - - - 
 

08/05/01 

 
 

LE TOUQUET CENTRE D’AFFAIRES - PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  
 

FIXATION DES REDEVANCES (OCCUPATION ET SERVICES)  
 

ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC  
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BOULOGNE-SUR-MER CÔTE D’ OPALE 
 

ET DES CONVENTIONS DE DOMICILIATION  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’avec 1 000 m² de bureaux ouverts aux entreprises, Le Touquet Centre d’Affaires (Touquet Business 

Center), situé au 1er étage du bâtiment central de l’aéroport, va permettre d’insuffler un nouveau 
dynamisme à l’économie locale, de favoriser le développement d’activités et la création d’emplois 
conformément aux engagements pris par la municipalité pendant la campagne électorale. 

 
2°) que le centre d’affaires est un lieu spécifique regroupant des entreprises déjà créées. Il est ouvert à toutes 

les entreprises souhaitant s’installer au Touquet. 
 
3°) que la pépinière d’entreprises est une structure d’accueil, d’hébergement, de domiciliation et d’appui aux 

responsables de nouvelles entreprises et aux créateurs d’entreprises. Elle offre un soutien au porteur de 
projet et au créateur d’entreprise jusqu’au développement de l’entreprise et son insertion dans le tissu 
économique.    

 
4°) que pour mener à bien son projet, la Ville du Touquet-Paris-Plage a pu bénéficier du concours et de 

l’assistance de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-mer Côte d’Opale. Pour qu’il se 
poursuive, ce partenariat qui a pour objet la création d’entreprises pérennes au sein du Touquet Centre 
d’Affaires sera formalisé dans une convention de partenariat.  

 
5°) qu’outre la mise à disposition de bureaux, un ensemble de prestations de services sont fournis dans le 

cadre du centre d’affaires qui donnera lieu à la signature avec les candidats retenus d’une convention 
d’une durée d’un an renouvelable comme dans le cadre de la pépinière d’entreprises qui donnera lieu à la 
signature avec les candidats retenus d’une convention d’une durée de 24 mois maximum renouvelable une 
seule fois et d’une convention d’accompagnement en pépinière d’entreprise. Un règlement intérieur a été 
établi et sera annexé aux conventions d’occupation.  

 

Il est également possible pour une société de simplement se domicilier au centre d’affaires. 
 
6°) qu’il convient de fixer les redevances d’occupation et des différents services. 
  
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
   
 Vu le projet de convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de                             
Boulogne-sur-mer et la Ville du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu le projet de convention d’accompagnement en pépinière d’entreprises, 
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 Vu le projet de règlement intérieur,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
   
 Considérant qu’en application de la délégation qu’il a reçue du Conseil municipal le                
15 mars 2008, M. le Député-Maire est habilité à signer au fur et à mesure les conventions d’occupation des 
locaux de la pépinière d’entreprises et du centre d’affaires. 
 
 

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 et des différents services annexées à la présente délibération et 

applicables à compter du 1er octobre 2008. 
 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou Mme la Première adjointe à signer : 
 

- la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-mer Côte 
d’Opale dont le texte est joint à la présente délibération,  

 

- et au fur et à mesure les conventions de domiciliation avec les sociétés qui souhaiteront être domiciliées 
au Touquet Centre d’Affaires, ainsi que les conventions d’accompagnement en pépinière d’entreprises, 
dont les textes sont joints à la présente délibération.  

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
2) Droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 

commerciaux 
 
 Avec plusieurs parlementaires, M. le Député-Maire a demandé avec insistance auprès de 
M. Luc CHATEL qu’il adopte le décret qui manquait suite à la loi adoptée en 2005, ce qu’il a fait au mois de 
décembre 2007. 
 
 M. Maxime JUDD explique qu’il s’agit de traduire concrètement ce nouveau de droit de 
préemption urbain qui ne concerne pas que les biens immobiliers. Les communes qui veulent empêcher la 
disparition des commerces pourront ainsi délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat à 
l’intérieur duquel elles vont pouvoir acquérir les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux. Ces acquisitions sont ensuite revendues dans un délai d’un an, imposé par la loi avec des 
conditions de vente qui peuvent être relativement strictes, notamment quant à l’affectation et à la destination du 
bien. C’est un levier très important en matière d’urbanisme, à travers la qualité des façades, mais également en 
matière de vie commerciale. La mise en place de ce droit de préemption nouveau nécessite de délimiter ce 
périmètre de sauvegarde, de prendre l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-mer.  
Ces dossiers économiques permettront également un trait d’union avec la Chambre de Commerce qui sera très 
présente dans la mise en place de ce droit de préemption. Sans attendre cette délibération, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Boulogne avait déjà proposé à la Ville du Touquet de mener avec elle une réflexion 
sur cette protection du commerce. C’est donc un trait d’union aujourd’hui tout à fait logique. 
 
 M. le Député-Maire considère qu’il est important que les maires maîtrisent l’évolution 
commerciale de leur territoire. Dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, il y a certaines avancées 
qui sont tout à fait intéressantes. M. Jean-Paul CHARRIER, rapporteur de cette loi, s’est vu confier une mission 
pour justement réfléchir à une réforme du code de l’urbanisme donnant plus de pouvoir aux élus s’agissant de 
maîtriser l’évolution commerciale de leur territoire. Au Touquet, les choses sont claires, on considère que le 
centre commercial, c’est le centre-ville du Touquet. Les élus, à commencer par M. Jacques COYOT, seront 
évidemment attentifs à l’évolution de ce centre-ville. Il faut faire du Touquet une destination commerciale, 
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comme Knok-le-Zout et Deauville sont des destinations commerciales. Il faut qu’on vienne aussi au Touquet 
pour faire de plus en plus de courses. Avec ce droit de préemption, on se donne surtout les moyens d’intervenir 
dans les débats. Il n’est pas nécessaire et utile que dans certaines rues, un commerce de bouche par exemple 
demain soit remplacé par une banque. On peut souhaiter que la banque s’installe à un autre endroit que là où elle 
voudrait s’installer, ce qui supprimerait un commerce de bouche là où on veut privilégier les commerces de 
bouche par exemple. On dispose avec ce droit de préemption des moyens d’intervenir dans l’organisation de la 
vie commerciale touquettoise, ce qui est vraiment une bonne chose. On n’utilisera évidemment ce droit de 
préemption que très rarement, mais cela nous donne les moyens d’intervenir dans les débats, sinon on est privé 
de tout argument. On peut utiliser la menace du droit de préemption pour peser sur l’organisation de la vie 
commerciale touquettoise. C’est vraiment un plus et M. le Député-Maire se réjouit de pouvoir adopter cette 
délibération aujourd’hui. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite avoir un éclairage sur le financement de ce droit de 
préemption parce que qui dit droit de préemption, obligatoirement dit qu’il y a une méthode de financement pour 
indemniser le commerçant. On ne peut quand même pas attendre de recéder le fonds de commerce à un autre 
avec l’accord de la ville. Le décret a dû prévoir quelque chose.   
 
 M. le Député-Maire précise que ce droit de préemption va fonctionner comme tout les 
droits de préemption, c'est-à-dire qu’évidemment la personne sera indemnisée après intervention des domaines. 
Il n’y a pas de préjudice pour celui qui voulait vendre. Cela nous permet si c’était nécessaire de préempter, de 
devenir titulaire du droit et ensuite de pouvoir le céder à qui on veut le céder. 
 
 M. Patrick DOUSSOT en conclut que c’est la Ville qui paye. 
 
 M. le Député-Maire le confirme. C’est pour cela qu’il faudra l’utiliser très rarement, 
comme le droit de préemption pour l’achat de maisons qui, de résidences principales pourraient devenir 
résidences secondaires. On a parfois menacé de l’utiliser pour faire en sorte que la population permanente reste 
la population permanente et pour éviter une fuite de la population permanente qui serait remplacée par des 
résidents secondaires. En l’espèce, c’est un peu la même chose. Il faudra faire un usage évidemment 
extrêmement mesuré de ce droit de préemption qui représente une avancée importante. Avec cette question, on 
s’aperçoit que le lien se fait bien quand même entre le temps passé à Paris et le temps passé à Paris-Plage. 
 

- - - - 
 

08/05/02 

 
 

DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE, 
 

LES FONDS ARTISANAUX ET LES BAUX COMMERCIAUX   
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dont le décret d'application n° 2007-1827 a été pris le 26 décembre 

2007, offre aux communes la possibilité de renforcer le droit de préemption sur les fonds de commerce, 
les fonds artisanaux et les baux commerciaux. 

 
2°) que l'ambition de ce nouveau dispositif est clair : maintenir la diversité des activités commerciales et 

artisanales, éviter que les centres villes se transforment de manière disproportionnée en agences bancaires, 
lutter contre la mono activité dans certains secteurs, faciliter la venue et l'installation de nouveaux 
commerçants et artisans. 

 
3°) que l'équipe municipale souhaite se doter de moyens pour renforcer et maintenir cette diversité d'activités 

commerciales, qui font l'animation du Touquet-Paris-Plage. 
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4°) que, comme l'exige la loi, pour établir un périmètre de sauvegarde dans lequel pourra s'exercer ce nouveau 
droit de préemption au profit de l'activité économique, il est nécessaire de consulter la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Boulogne-sur-mer Côte d’Opale. 

 

5°) que, sans attendre cette délibération, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Boulogne-sur-mer Côte 
d’Opale a d’ailleurs déjà émis le souhait de s'associer étroitement à la mise en place de cet outil. Des 
réunions d'études associant les services de la Ville ont été proposées, à l'initiative de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Boulogne-sur-mer Côte d’Opale, dès le mois d’octobre. 

 
 

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

 Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, 
 

 Vu le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des 
communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, 
   

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

 Considérant qu’il convient, afin de répondre positivement au partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Boulogne-sur-mer Côte d’Opale et de mettre en place dans les prochains mois 
cette nouvelle faculté de préemption, de voter une délibération de principe. 
 
  

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 

1°) de s’engager à proposer aux partenaires de la Ville du Touquet-Paris-Plage la mise en place du droit de 
préemption prévu par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dans l'objectif de renforcer et garantir une 
présence commerciale forte et de qualité au 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.   

 
* * * * 

 
3) Exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage : accord du Conseil municipal pour 

recourir à la Délégation de Service Public en vue de l’attribution des sous-traités   
 
 M. le Député-Maire voudrait mettre les choses au clair sur cette question extrêmement 
importante. Il y a d’une part, le domaine public maritime sur lequel la loi s’applique et impose de mettre en 
concurrence les espaces et d’autre part, le domaine communal très proche du domaine public maritime où 
l’obligation de mise en concurrence n’est pas encore prévue mais viendra tôt ou tard car l’esprit chemine dans ce 
sens. Il y a ensuite un projet de rénovation du front de mer pour lequel on va lancer un concours d’architectes, 
dossier suivi de très près par M. Maxime JUDD. On va travailler tout au long de l’année 2009 sur ce projet de 
rénovation du front de mer. Il ne faudra pas perdre de temps parce qu’on ne pourra pas adopter le PLU tant 
qu’on n’aura pas décidé de ce que l’on fait sur le front de mer, au moins dans ses grandes lignes. Les travaux à 
faire ensuite sur le front de mer vont forcément avoir un impact sur les espaces de restauration. Ceux qui existent 
vont peut-être être agrandis, modernisés, on va peut-être en créer de nouveaux, tout cela évidemment dans le 
respect de la loi littoral. Chacun sait que ce n’est pas simple, et on est en dialogue d’ailleurs avec les services de 
l’Etat, notamment quant au choix du lieu possible pour l’implantation de la piscine d’eau de mer couverte et 
découverte, équipement à vocation d’abord touristique, avant d’être un équipement à vocation sportive.                
M. le Député-Maire propose donc, comme la loi l’impose, d’ouvrir la mise en concurrence sur le domaine public 
maritime et de lancer la mise en concurrence pour la durée la plus courte possible, c'est-à-dire une durée de trois 
ans, le temps de lancer le concours d’architectes et de commencer les travaux. On ne peut pas moins, sachant que 
dans trois ans on pourra relancer la procédure de mise en concurrence, mais pour des espaces qui seront d’ici 
trois ans rénovés, du moins pour certains d’entre eux. On pourra à ce moment là imaginer un délai plus long. 
Pendant ce temps de trois ans, on continuera comme on l’a toujours fait s’agissant du domaine communal, en 
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renouvelant année après année, les espaces qui sont concédés sur le domaine communal, mais avec une 
perspective de mise en concurrence sur l’ensemble des espaces du front de mer rénové d’ici trois ans.                  
M. le Député-Maire va écrire à ceux qui sont présents sur le domaine communal pour leur dire que la convention 
qui nous lie à eux sera renouvelée pour un an. Ensuite, il les recevra. M. le Député-Maire le dit encore une fois : 
il laisse un temps de trois ans pour ce qui est du domaine communal, mais d’ici trois ans, la mise en concurrence 
se fera et sur le domaine public communal, et sur le domaine public maritime. En ce qui concerne le domaine 
public maritime, la mise en concurrence aura lieu dès cette année parce que l’on n’a pas le choix, la loi l’impose. 
C’est un dossier extrêmement important que l’on traite avec beaucoup de délicatesse dans le dialogue avec les 
uns et avec les autres. Il faut caler ce dossier avec le projet de rénovation du front de mer parce que tout le 
monde sera d’accord pour dire que l’on veut un front de mer plus agréable et plus animé. M. le Député-Maire a 
dîné hier soir avec les organisateurs de la 28ème journée et séminaire des avocats. De la part d’un certain nombre 
d’avocats, de bâtonniers, de présidents de tribunaux qui n’étaient pas venus depuis très longtemps au Touquet ou 
qui venaient pour la première fois au Touquet, il a entendu pendant toute la soirée ce que l’on entend tous à 
longueur d’année : Le Touquet est très beau, mais le front de mer n’est pas formidable. La priorité consiste 
vraiment en la rénovation du front de mer à laquelle la construction d’une piscine participerait utilement 
d’ailleurs. On lance donc la procédure de délégation de service public sur le domaine public maritime parce 
qu’on n’en n’a pas le choix, on est obligé de le faire pour la durée la plus courte : 3 ans parce que ces espaces qui 
sont aujourd’hui loués vont être rénovés, peut-être agrandis, on va peut-être en créer de nouveaux. M. le Député-
Maire pense que les concessionnaires en seront très heureux. Pour ce qui est du domaine communal, on se laisse 
trois ans, puis on fera aussi une mise en concurrence parce qu’il n’est pas normal qu’à quelques mètres près, 
d’un côté il y ait une mise en concurrence, et de l’autre côté il n’y a pas de mise en concurrence. La situation 
n’est pas très saine. De toute façon, il y aura une réforme de la législation qui imposera une mise en concurrence 
aussi sur le domaine communal. M. le Député-Maire a commencé à l’expliquer à certains qu’il a déjà reçus.          
Il va recevoir un à un tous ceux qui occupent le domaine communal pour faire le point avec eux et pour trouver 
avec chacun une solution adaptée. Il comprend très bien que certains qui sont aujourd’hui à quelques mois ou 
quelques années de la retraire souhaitent pouvoir rester encore un peu, le temps d’avoir le nombre de points 
nécessaires pour leur retraite. Il est évident que l’on en tiendra compte. Il les a déjà reçus et les recevra à 
nouveau si c’est nécessaire pour trouver une solution sur mesure à chacun. Il pense que trois ans, cela laisse 
encore le temps à ceux qui en ont besoin de pouvoir se retourner avant une mise en concurrence sur tous les 
espaces du front de mer rénové.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  est favorable à l’application du décret du 26 mai 2006 qui impose 
une délégation de service public. Cependant, 3 ans lui semblent être une durée insuffisante car si les 
concessionnaires futurs s’engagent à faire des investissements, cette durée paraît un peu juste au niveau 
notamment des emprunts bancaires et de l’amortissement. Par ailleurs, sur le domaine communal, il y a plusieurs 
concessions, dont une qui a obtenu 10 ans en mars 2005, jusqu’en 2015 : le mini golf. Il semblerait normal que 
Mme et M. MORELLI qui exploitent le bar de la plage situé en face du mini golf et qui sont à trois ans de la 
retraite obtiennent eux aussi le renouvellement de leur concession pour a minima trois ans. Les MORELLI sont 
des gens qui occupent le domaine communal et qui travaillent depuis 1981. Puisqu’on fait aujourd’hui une 
délégation de service public sur le domaine maritime de trois ans, et comme on n’a pas l’obligation de le faire 
sur le domaine communal, il souhaiterait que l’on donne à M. et Mme MORELLI a minima une concession 
supplémentaire de trois ans à partir du 1er janvier 2009. 
 
 M. le Député-Maire n’a rien à ajouter à ce qu’il a dit. Il a déjà répondu amplement à cette 
question et à cette remarque. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  cite M. le Député-Maire qui a parlé d’un an. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que jusqu’à présent cette concession a toujours été renouvelée 
d’année en année. Il la renouvelle donc pour un an pour les rassurer. Il va les recevoir et trouver avec eux une 
solution. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  signale que M. et Mme MORELLI ont quand même acheté, à 
l’époque au groupe Partouche en 1980, avec un acte notarié. C’est un dossier qui mérite un peu plus d’attention 
et qui mériterait d’avoir une concession de 3 ans. Il connait M. MORELLI qui travaille dans la station depuis 
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plus de 45 ans et qui mériterait qu’on ne lui demande pas de restituer les clefs au 31 décembre comme cela lui a 
été dit lors d’un entretien à la mairie. Ce n’était pas la bonne méthode. Il faudrait un peu de psychologie. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer à M. Thierry GRÉGOIRE qu’il n’était pas à l’entretien 
et ne lui permet pas de déformer les choses. Il ne leur a pas été demandé de rendre les clés. 
    
 M. Thierry GRÉGOIRE  ne déforme rien. 
 
 M. le Député-Maire ne permet pas à M. Thierry GRÉGOIRE, qui n’a pas participé à cet 
entretien, de dire ce genre de chose. Il n’a rien à ajouter à ce qu’il a dit et pense avoir été suffisamment clair.               
Il reste sur sa position. Quant à la durée de trois ans, il ne va pas inciter des concessionnaires à investir dans des 
endroits que l’on va casser dans deux ou trois ans. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  ne voit pas ce qui empêche de leur donner une concession de trois 
ans.  
 
 M. le Député-Maire confirme que la concession sur le domaine public maritime sera 
accordée après mise en concurrence, pour trois ans. Ensuite, il va recevoir chacun de ceux qui sont sur le 
domaine communal pour faire le point. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère qu’il ne peut pas y avoir deux styles de touquettois. 
 
 M. le Député-Maire a amplement répondu et passe maintenant au vote. La délibération ne 
porte pas sur le point de savoir si on laisse les personnes qui occupent cette concession à 1 an pendant 3 ans, 
mais sur la mise en concurrence sur le domaine public maritime en application de la loi. Pour le reste, il croit 
avoir été extrêmement explicite et n’a rien à ajouter. On traitera évidemment chaque cas particulier, on se laisse 
trois ans pour traiter chaque cas. M. le Député-Maire va recevoir à nouveau chacun de ceux qui sont sur le 
domaine communal, sachant qu’on a trois ans pour trouver une solution. Mais dans trois ans, il faut que les 
choses soient claires, ces espaces seront mis en concurrence. Si certains souhaitent partir avant trois ans, ils 
partiront, si certains veulent rester une durée de trois ans, cela va impliquer aussi des investissements qu’ils 
doivent pouvoir amortir sur une durée de 3 ans. M. le Député-Maire ne veut pas s’engager ainsi sans les avoir à 
nouveau rencontrés et sans avoir fait le point avec chacun d’entre eux. Il tient tout à fait rassurer sur le fait que 
chaque cas sera pris en considération et que l’on fera du sur mesure. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que tout le monde est d’accord pour traiter les choses sur le 
plan humain de la meilleure manière. Le 2ème point également important concerne le respect de la loi. On doit 
aussi avoir en perspective les risques pris par la ville si jamais les concessions n’allaient pas à leur terme ou s’il y 
avait des difficultés. Il faut respecter les deux pendants des choses, le plan humain et le plan juridique, de telle 
manière à ce qu’il n’y ait pas des dommages collatéraux pour la ville indirectement.  
 
 M. le Député-Maire ajoute la nécessité d’articuler ces deux aspects avec la rénovation du 
front de mer. Il y a un pilotage juste à faire sur tous ces plans : humain, technique et juridique. On peut 
évidemment compter sur M. le Député-Maire pour être attentif à la situation de chacun. 
 

- - - - 
08/05/03 

 
EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  

 

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

EN VUE DE L’ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITÉS  
 

 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le régime juridique des concessions de plage a subi une profonde évolution avec le décret                        
n° 2006-608 du 26 mai 2006 qui est venu réglementer de façon stricte l’attribution de concessions et de 
sous-concessions sur les plages appartenant au domaine public de l’Etat. Ce décret impose une procédure 
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de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution des sous-traités d’exploitation. Il s’agit de la 
procédure prévue pour l’attribution des conventions de délégation de service public par le Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

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

commune du Touquet expirant le 31 décembre 2008 et faute d’un accord du représentant de l’Etat pour 
renouveler les conventions d’occupation temporaire des actuels sous-traitants, le Conseil municipal du           
14 décembre 2007 avait admis la mise en œuvre d’une procédure ouverte de délégation de service public 
pour l’année 2008 uniquement et fait valoir son droit de priorité en vue d’obtenir le renouvellement de la 
concession de la plage naturelle pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009.  

 
3°) que l’instruction administrative de ce dossier est en cours et l’enquête publique sera prochainement 

ouverte. Il est à craindre toutefois que, compte tenu des délais qu’elles exigent, la Ville n’ait plus de titre 
l’habilitant au 1er janvier 2009 pour le choix des délégataires, auquel cas, c’est la Direction 
Départementale de l’Equipement du Pas-de-Calais (arrondissement du littoral à Boulogne-sur-mer), 
désormais compétente (en remplacement des Services Maritimes), qui attribuera les autorisations 
temporaires d’occupation du domaine public maritime jusqu’à ce que la convention Ville/Etat soit signée.  

 
4°) que dans le cas contraire et afin de ne pas hypothéquer la mise en vie de la plage dès le printemps 2009, il 

convient d’anticiper en mettant en œuvre une seconde procédure de délégation de service public pour 
l’attribution des sous-traités d’exploitation situés sur le domaine public maritime sur les bases suivantes, 
tout en sachant qu’elle ne pourra éventuellement aboutir pour les raisons explicitées ci-dessus : 

 

- maintenir le nombre et la nature des activités à 8 répartis de la façon suivante : 
 

• 5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente de boissons en boîtes métalliques 
autorisées par la petite licence à emporter (boissons des 1er et 2ème groupe), de confiseries, de glaces 
et de petite restauration rapide : 

 

- axe du patio sud de la digue 
- axe du patio central de la digue  
- axe du patio nord de la digue  
- axe de la descente principale de la plage, au lieu dit « la banane »  
- axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue  

 

• 3 clubs de plage : 
 

- entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix  
- axe rue Lens  
- axe des rues Lens et Saint-Louis  

 
- fixer la durée de la délégation à 3 années, de 2009 à 2011 inclus, considérant que la nouvelle convention 

Ville/Etat sera de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009. 
 

- fixer la période d’exploitation comme suit : du 1er avril au 30 septembre de chaque année. 
 
   
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ‘article L 2121-29, 
 
 Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2007 relative à l’exercice 
du droit de priorité de la Commune en vue du renouvellement de la concession de la plage naturelle du Touquet-
Paris-Plage pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2009, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
   
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 



 69

1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à recourir à la délégation de service public pour attribuer les sous-
traités d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, de 2009 à 2011 inclus, à lancer la 
procédure et de le mandater pour élaborer le cahier des charges. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  
4) Transfert de propriété du Lycée Hôtelier à la Région Nord - Pas-de-Calais 

 
 M. le Député-Maire précise que l’application de la loi de décentralisation impose un 
transfert de propriété du Lycée Hôtelier à la Nord-Pas-de-Calais.   
 
 M. Hervé DEPERNE explique qu’il s’agit en effet d’un transfert qui est de droit quand la 
Région le demande, quand elle a effectué les travaux, ce qui est le cas. Le lycée était mis à disposition de la 
Région depuis de nombreuses années. C’est un transfert à titre gratuit. Il s’agit donc finalement d’officialiser le 
transfert de propriété demandé par le Président de Région. On a profité de la visite de M. Daniel PERCHERON 
pour lui présenter notre projet de pôle de formation dans le domaine du tourisme, formidable projet de formation 
initiale continue et également de centre de recherches dans le domaine du tourisme. Actuellement, les choses 
bougent beaucoup au niveau national. On cherche à labelliser un certain nombre de pôles sur l’ensemble du 
territoire. On souhaite que Le Touquet, qui est tout à fait légitime pour le faire, soit labellisé comme pôle 
d’excellence en formation et en recherche dans le domaine du tourisme pour tout le nord de Paris. 
 
 M. le Député-Maire pense que c’est une délibération qui va tout à fait dans le bon sens.                 
Il s’agit d’appliquer la loi, sachant qu’en arrière plan, on a un projet ambitieux avec le Lycée Hôtelier et 
l’Université du Littoral dont on a parlé à M. Daniel PERCHERON et à M. Hervé NOVELLI. Ce dossier avance 
bien.   

 
 - - - - 

 
08/05/04 

 
 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU LYCÉE HÔTELIER À LA RÉGION NORD-PAS-DE- CALAIS   
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Lycée Hôtelier est la propriété de la Ville du Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) qu’il a été mis à disposition de la Région Nord - Pas-de-Calais par les lois de décentralisation de 1983 et 

suivantes lui conférant tous les droits et obligations du propriétaire mais pas la propriété. 
 
3°) que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dite loi de décentralisation acte 2, a légitimé les droits des 

Régions en décidant le transfert de propriété des lycées (terrains et bâtiments) appartenant aux 
collectivités territoriales au profit des Régions. Cette loi dispose que ce transfert de propriété est de plein 
droit, à la demande de la Région et à titre gratuit, lorsque celle-ci effectue sur les biens concernés des 
travaux de construction, de reconstruction ou d’extension. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code de l’Éducation, et notamment les articles L 214-6 et L 214-7, 
 
 Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
 Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-838 du 7 janvier 1983, 
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 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  
 Considérant que la Région Nord - Pas-de-Calais a effectivement réalisé des travaux depuis 
1986 jusqu’à 2007,  
 
 Considérant la demande expresse du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais formulée par 
courrier en date du 9 juillet 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver le transfert à la Région Nord-Pas-de-Calais de la propriété du Lycée Hôtelier (emprise du 

lycée exclusivement) et des bâtiments non réalisés par la Région édifiés sur la parcelle cadastrée Section 
AL n° 229 pour partie (à l’exclusion des locaux du collège), les bâtiments construits par la Région étant 
déjà considérés par la susdite loi comme propriété pleine et entière de cette dernière. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou la première adjointe à signer au nom de la Commune l’acte 

administratif officialisant ce transfert de propriété. 
 
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) Réalisation de travaux d’aménagement (VRD) de l’Espace Nouveau Siècle : avenant au 
marché avec la SNC Eurovia Pas-de-Calais 

 
 M. Philippe HAGNERÉ  propose d’approuver un avenant au marché initial passé avec la 
SNC Eurovia Pas-de-Calais sur l’Espace Nouveau Siècle. Les modifications concernent les revêtements des 
trottoirs et du parvis dans le cadre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle. Le marché initial qui 
s’élève à 174 541,85 € HT enregistre une plus-value de 2,03 %, représentant 23 840,50 € HT. 
 
 M. le Député-Maire informe que le Président du Conseil Général a été très satisfait des 
travaux qui ont été faits sur l’Espace Nouveau Siècle et qui complètent bien les travaux du nouveau collège.             
Une attention particulière a été portée d’ailleurs au revêtement. On a aussi porté une attention particulière au 
mobilier urbain et on va continuer en ce sens.   

 
- - - - 

 
08/05/05 

 
 

RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT (VRD) DE L’ESPACE NOUVEAU S IÈCLE :  
 

AVENANT AU MARCHÉ AVEC LA SNC EUROVIA PAS-DE-CALAIS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)   par délibération du 14 octobre 2005, le Conseil municipal a confié la réalisation des travaux 

d’aménagement (VRD) de l’Espace Nouveau Siècle à la SNC Eurovia Pas-de-Calais, pour un montant de 
1 174 541,85 € HT. 

 



 71

2°) que des modifications concernant la tranche ferme dans sa phase n° 2 ainsi que la tranche conditionnelle 
s’imposent. Elles consistent en :  

 

- la modification des cheminements piétonniers et la réalisation d’un parvis à l’entrée du collège, qui 
ne pouvaient être pris en compte lors de l’élaboration du marché (les plans du collège n’étaient pas 
établis). Cette modification génère des quantités supplémentaires ; 

-  la réalisation de revêtements spéciaux sur les trottoirs et le parvis, différents des matériaux 
initialement prévus. 

 

Ces modifications ont pour but d’harmoniser les travaux en interface avec l’accès du nouveau collège 
et d’améliorer le niveau qualitatif et esthétique par rapport à la nouvelle construction.  

 

-  la suppression du trottoir le long de la voie B (la destination des lots 3, 4 et 5 et de l’espace public 
n’étant pas définie à ce jour). 
 

3°)  que globalement ces modifications qui engendrent une plus-value s’élevant à 23 840,50 € HT (+ 2,03 % 
du montant total du marché initial) donneront lieu à la signature d’un avenant. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 octobre 2005 relative à la passation du 
marché avec la SNC EUROVIA PAS-DE-CALAIS pour la réalisation des travaux d’aménagement (VRD) de 
l’Espace Nouveau Siècle, 
 
 Vu les pièces constitutives du marché signé le 17 octobre 2005 avec la SNC EUROVIA                      
PAS-DE-CALAIS, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver et d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Madame la Première adjointe à signer au nom de 

la Commune l’avenant au marché 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.   
 

* * * * 
 
6) Point d’information touristique du Pays au marché couvert : avenant à la convention pour la 

location d’un local au Pays Maritime et Rural du Montreuillois et à l’Office du Tourisme du 
Pays des 7 Vallées   

 
 M. le Député-Maire rappelle que depuis 2004, un local situé au Marché Couvert est animé 
par le Pays des 7 Vallées, le Pays Maritime et Rural du Montreuillois et notre Office du Tourisme. Il s’agit 
simplement de permettre aux producteurs qui consacrent une partie de leur temps pour l’animation de ce point de 
vente, de pouvoir se livrer à des opérations de dégustations, ce qui et de pouvoir vendre leurs produits, sachant 
que chaque producteur ne peut venir qu’une fois pendant l’été, ce qui lui permet de faire découvrir ses produits. 
Ces produits sont ensuite pour la plupart mis en vente sur le marché ou dans les commerces du Touquet. Cela 
permet aux producteurs d’être indemnisés de leurs frais de déplacement et du temps passé en leur permettant de 
vendre leurs produits. Cela s’est fait cet été et n’a posé absolument aucun problème. Plus le marché est animé, 
mieux c’est. C’est une partie du marché qui a besoin d’être un peu animée. A l’époque, ce local était fermé et a 
été réouvert. Les chiffres de fréquentation sont tout à fait intéressants.  
 

- - - - 
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08/05/06 

 
 

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PAYS AU MARCHÉ C OUVERT : 
 

AVENANT À LA CONVENTION POUR LA LOCATION D’UN LOCAL  AU PAYS MARITIME  
 

ET RURAL DU MONTREUILLOIS ET À L’OFFICE DU TOURISME  DU PAYS DES 7 VALLÉES 
 
 
  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibérations des 30 avril et 2 juillet 2004, un local situé au Marché Couvert utilisé autrefois par la 

gare routière, a été mis à disposition du Pays Maritime et Rural du Montreuillois et du Pays des 7 Vallées, 
afin d’assurer une promotion touristique de l’Avant Pays auprès des clients de la Station. 

 
2°)  qu’il est proposé d’introduire une modification par voie d’avenant à la convention du 22 juillet 2004,                          

en permettant la vente des produits régionaux lors des matinées de dégustations organisées les jours de 
marchés, du 1er mai au 30 septembre. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 30 avril et 2 juillet 2004, 
 
 Vu la convention signée le 22 juillet 2004 entre la Ville du Touquet-Paris-Plage, le Pays 
Maritime et Rural du Montreuillois et l’Office du Tourisme des Sept Vallées pour la mise à disposition d’un 
local situé au marché couvert, 
 
 Vu le projet d’avenant, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission Plénière en date du 20 septembre 2008. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser Madame Juliette BERNARD, Première adjointe au Maire, à signer au nom de la Commune un 

avenant à la convention du 22 juillet 2004 dont l’objet est de permettre la vente des produits régionaux 
lors des matinées de dégustations organisées les jours de marchés du 1er mai au 30 septembre. 

 

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

 
M. Daniel FASQUELLE n’a pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
7) Modification du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public par un mini 

golf   
 

 M. le Député-Maire rappelle que le 26 mars 2005, le Conseil municipal a renouvelé pour la 
période du 6 avril 2005 au 5 avril 2015, l’autorisation d’occupation du domaine public par un mini-golf situé sur 
la digue-promenade au droit des rues Léon Garet et d’Etaples, dont bénéficiait M. Daniel BEAUMONT.                  
Ce dernier souhaite que cette autorisation soit transférée au nom de son épouse, Mme Josiane BEAUMONT, 
pour non pas une nouvelle période de 10 ans, mais pour la fin de la période de 10 ans entamée en 2005. On ne 
fait donc que constater le changement de nom. 
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que cette question est liée avec la question précédente.   
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 M. le Député-Maire ne peut pas revenir sur l’autorisation qui, à l’époque, a été donnée pour 
10 ans. Dès lors qu’on décidera dans trois ans, d’une mise en concurrence sur l’ensemble du domaine public 
maritime et du domaine communal, on l’appliquera à tous, ce qui est beaucoup plus sain parce que cela 
permettra à tout un chacun de pouvoir être candidat et d’avoir une négociation utile et intéressante avec ceux qui 
veulent rester.   
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si cette demande repose sur un motif particulier. 
 
 M. le Député-Maire insiste sur le fait qu’aujourd’hui on a une situation qui n’est pas 
satisfaisante, avec des espaces où il y a une mise en concurrence, d’autres où il n’y a pas de mise en concurrence, 
des espaces où on accorde des concessions pour un an renouvelable chaque année, d’autres où on accorde                
10 ans. M. le Député-Maire ne veut plus voir ce « bazar ». On se laisse un certain nombre d’années pour épurer 
la situation. On ne va évidemment pas « débarquer » du jour au lendemain ceux qui sont là depuis longtemps.  
On va se laisser quelques années pour régulariser toutes ces situations, pour faire en sorte que tout le monde soit 
traité sur un pied d’égalité. C’est l’objectif que M. le Député-Maire poursuit.   
 

- - - - 
08/05/07 

 

 
MODIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION  

 

DU DOMAINE PUBLIC PAR UN MINI GOLF  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 26 mars 2005, le Conseil municipal a renouvelé pour la période du 6 avril 2005 au 5 avril 2015, 

l’autorisation d’occupation du domaine public par un mini-golf situé sur la digue-promenade au droit des 
rues Léon Garet et d’Étaples, au nom de Monsieur Daniel BEAUMONT. 

 
2°)  que ce dernier souhaite que cette autorisation soit établie au nom de son épouse, Madame Josiane 

BEAUMONT, domiciliée 11 rue des Oyats - Résidence « Le Goya » au TOUQUET-PARIS-PLAGE. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2005, 
 
 Vu l’arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public en date du 19 avril 2005 
concernant l’exploitation du mini-golf, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le transfert, pour la durée restant à courir, de l’autorisation d’occupation du mini-golf à                              

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 

Mme Madeleine DERAMECOURT qui la séance à 11 h 00 et donne pouvoir à Mme Lilyane LUSSIGNOL 



 74

V QUESTIONS FINANCIÈRES 
 

8) Participation au programme de coopération transfrontalière INTERREG IVA DES 2 MERS 
pour la valorisation du patrimoine et de la mémoire maritime  

  
 Mme Juliette BERNARD indique que ce programme fait suite au programme INTERREG 
III qui nous avait permis d’obtenir 40 200 € de subventions pour la rénovation de la Maison du gardien du phare 
et le réaménagement du jardin autour du phare. En l’espèce, il s’agit de participer à un programme afin d’obtenir 
des subventions pour plusieurs choses : l’aménagement muséographique de la maison du gardien, une 
installation d’un portail à l’entrée du jardin, la mise aux normes de la rambarde en haut du phare afin de 
permettre la réouverture au public, l’installation d’une structure modulaire dans le jardin du musée afin de 
permettre aux ateliers pédagogiques de se dérouler dans de bonnes conditions car il n’y a pas suffisamment de 
place au Musée. Ces actions représentent un coût de 418 750,81 € et peuvent être subventionnées à hauteur de 
47,72 %, soit 199 848 €. Il faut faire partie de ce programme Interreg IVA des 2 Mers pour obtenir ces 
subventions. 
 
 M. le Député-Maire informe que les crédits européens sont tous en baisse pour la période 
2007-2013. Il rappelle que c’est le Président de la Commission, M. Jacques DELORS, qui est à l’origine du 
fonctionnement selon le cadre pluriannuel. L’ensemble des crédits européens sont en diminution, sauf les crédits 
liés à la coopération transfrontalière. Il faut aller, comme on l’a fait pour la Route du Poisson, chercher des 
crédits pour ce programme européen transfrontalier INTERREG IVA, dont le porteur est le Syndicat Mixte de la 
Côte d’Opale. On s’associe à la fois à des actions du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale et on finance aussi un 
certain nombre d’actions de la Ville du Touquet, sachant qu’on va aussi très rapidement travailler sur un autre 
programme qui s’intitule « valorisation de l’architecture balnéaire transmanche » et qui devrait nous permettre de 
financer l’étude relative à la mise en place de l’Agenda 21, les frais d’étude concernant le projet front de mer, la 
création du chemin sur le thème de l’histoire du Touquet sur lequel travaillent Mme Lilyane LUSSIGNOL et                       
M. Philippe LYARDET, ainsi que certains frais liés au plan de circulation. Le programme Interreg IVA devrait 
permettre, non seulement d’aménager un Musée à la Maison du Phare, mais aussi d’accéder en haut du phare.  
Le but est, d’ici un, deux ou maximum trois ans, d’avoir créé dans Le Touquet un parcours historique qui 
signalera les monuments les plus intéressants avec une petite explication en face de chacun de ces monuments. 
De nombreux visiteurs autour de l’Hôtel de Ville s’interrogent sur ce bâtiment : quand il a été construit, par qui, 
est ce que ça a toujours été un hôtel de ville… Un petit texte court peut permettre de leur répondre. Il y aura deux 
parcours (à pied et en vélo) qui passeront par la Maison du Phare où il y aura un petit musée avec des images en 
3D, qui plaira à tous, y compris aux enfants. On aura à nouveau la possibilité de monter en haut du Phare qui est 
une attraction formidable pour Le Touquet dans le cadre du parcours historique. Un phare est un vrai point 
d’attrait pour les touristes. Au phare de Biarritz, on fait la queue toute la journée pour pouvoir monter en haut et 
pour pouvoir découvrir la région. Il y a une très forte demande. Cela implique des travaux, travaux que l’on va 
faire financer sur ces fonds européens. Ces dossiers sont suivis par Mme Nathalie MILLE,                                  
Melle Isabelle BLANCHARD et Mme Virginie HAUDIQUET. Les fonds européens exigent beaucoup de travail 
administratif pour monter les dossiers, pour obtenir les financements, et une fois qu’on a obtenu les 
financements, pour l’exécution des dossiers. M. le Député-Maire tient à saluer ses services du travail tout à fait 
considérable que représentent ces dossiers. 
  

- - - - 
 

08/05/08 
 
 

PARTICIPATION AU PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE IN TERREG IVA  
 

DES 2 MERS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE LA MÉMOIR E MARITIMES  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose :  

 
1°) qu’un dossier de candidature au titre du programme européen transfrontalier INTERREG IVA réunissant 

les 4 régions du Nord Pas-de-Calais/Kent/Province de Flandre Occidentale et Zeeland, a été déposé auprès 
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du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, autorité de gestion de ce programme des 2 Mers, le                    
25 juillet 2008. 

 
2°) que ce projet prend la suite de la Route du Patrimoine Maritime qui a permis de mobiliser les partenaires 

de la Côte d’Opale et d’Angleterre sur cette thématique de 2003 à 2007. 
 
3°) qu’aujourd’hui, grâce à une nouvelle zone de coopération européenne, le réseau s’élargit à la Province de 

Flandre Occidentale et à la province néerlandaise de Zeeland, réunissant au total 30 partenaires sur 4 pays. 
Le chef de file de ce nouveau projet est le Medway Council. 

 
4°) que le coût total prévisionnel des actions communes qui seront menées par le Syndicat Mixte de la Côte 

d’Opale dans le cadre de ce projet pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2011 s’élève à 230 000 € TTC 
et se répartit de la manière suivante : 

 
 

ACTION 
 

MONTANT  
 

 

Activité 1 : Valoriser le patrimoine Maritime commun au profit des habitants et 
des visiteurs de nos régions côtières 
- création de circuits de visite, interprétation des sites 
- éductours, meilleure connaissance des sites partenaires du réseau 
- groupe de travail sur les nouvelles technologies  
 

 
 
 

25 000 € 

 

Activité 2 : Préserver la mémoire maritime 
- Expo transfrontalière sur le détroit de la Manche 
- échanges entre les groupes traditionnels de chants de marins et de danse lors de 
festivals   
  dans les 4 pays 
- séminaire sur l’histoire orale et la valorisation des archives locales 
 

 
 

35 500 € 

 

Activité 3 : Promouvoir le partenariat sur cette nouvelle échelle géographique et 
communiquer sur son offre touristique. 
  Communication et diffusion 
 

 
32 000 € 

 

Gestion administrative et financière du projet  
 

 
137 500 € 

 

 
5°) qu’afin de bénéficier de financements européens sur ce projet et de l’appartenance au réseau 

transfrontalier du Patrimoine Maritime, la Ville du Touquet souhaite participer. 
 
6°) qu’une contribution des partenaires français aux actions communes est demandée par le Syndicat Mixte 

de la Côte d’Opale, maître d’ouvrage, pour les 3 années de programme (2009-2010-2011).                            
Cette contribution a été fixée à 1 160,13 € maximum sur trois ans selon une clé de répartition financière 
approuvée par l’ensemble des villes membres, soit une contribution annuelle maximale de 386,71 € sur la 
base du plan de financement global prévisionnel suivant : 

 

FEDER (INTERREG IVA) 50 % 115 000 € 
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 30 %   69 000 € 
SMCO 10 %   23 000 € 
Partenaires 10 %   23 000 € 
TOTAL  230 000 € 

 
7°) qu’un accord de partenariat sera prochainement établi entre l’ensemble des partenaires du projet et le chef 

de file. 
 
8°) que par ailleurs, dans le cadre de ce programme, la Ville du Touquet présente une demande de 

financement au titre de l’action spécifique : « Valoriser le Patrimoine maritime commun au profit des 
habitants et des visiteurs de nos régions côtières », dont la commune est maître d’ouvrage. Cette action 
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consiste à prolonger la mise en valeur du domaine du phare et à relier ce domaine à d’autres lieux 
culturels du Touquet tel que le musée. 

 
9°) que le plan de financement prévisionnel est le suivant (les dépenses de fonctionnement sont indiquées en 

TTC et les dépenses d’investissement en HT dans la mesure où, pour ces dernières, la Ville du Touquet 
récupèrera le montant de la TVA) : 

 
         Dépenses                    Recettes 
 

- aménagement muséographique de l’ancienne maison de gardien :         132 500,00 € 
- installation de portails à l’entrée du jardin du phare : 15 415,45 € 
- remise aux normes de la rambarde en haut du phare afin de  
 permettre une réouverture au public : 30 000,00 € 
- installation d’une structure de type « algéco » au Musée afin de  
 permettre la bonne tenue des ateliers pédagogiques qui sont 
 proposés, ceux-ci étant essentiellement axés sur le patrimoine 
 maritime du Touquet : 80 700,00 € 
- faire vivre ces ateliers pédagogiques pendant la durée du  
 programme, soit 3 ans   183 735,36 €            24 000 € 
- frais de déplacement pour participation aux réunions de suivi 
 du dossier et aux groupes de travail pendant la durée du programme  400,00 €  

         ---------------      ------------ 
          442 750,81 €             24 000 € 
 
   Soit un coût total éligible de     418 750,81 € 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

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

 
1°)  d’approuver le cadre général des actions communes transfrontalières envisagées dans le cadre du 

programme INTERREG IVA DES 2 Mers.  
 
2°) d’accepter la contribution de la Ville du Touquet-Paris-Plage aux actions communes du projet de 

valorisation du Patrimoine et de la Mémoire Maritimes, soit 386,71 € au maximum pendant 3 ans. 
 
3°) d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’action locale et solliciter les cofinancements. 
 
4°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer au nom de la Commune l’accord de partenariat fixant les 

règles de fonctionnement de ce projet. 
 
5°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                           

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

9) Attribution de subventions 
 

 M. Denis CALOIN  rappelle qu’il avait été convenu, lors du vote du budget, d’accorder 
deux subventions pour les structures athlétiques, à savoir le TAC Athlétisme et ACTA sur une base semestrielle 
qui était actée sur le principe de 10 000 € pour chaque association. Depuis le mois de mars, on a clairement émis 
le souhait qu’il n’y ait qu’une seule association à partir de la rentrée sportive de septembre. Un protocole de 
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fusion a été engagé avec des réunions, des courriers, des contacts sur place auprès des associations concernées. 
Ce protocole de fusion n’a pu aboutir malheureusement. M. Denis CALOIN tient néanmoins à remercier les 
dirigeants des deux associations antérieures. Par contre, il a fallu respecter un échéancier très précis concernant 
cette fusion. Cet échéancier a abouti à la mise en place d’une seule association qui s’appelle « Touquet Opale 
Athlétisme » qui a besoin de démarrer son année sportive et a fait une demande de 10 000 € dont elle a 
absolument besoin pour poursuivre son activité sportive avant de resoumettre pour l’année 2009, une nouvelle 
demande de subvention. 
 
 Passant à la demande suivante de subvention, M. le Député-Maire souligne que la Route du 
Poisson s’est très bien passée. On a accueilli l’ensemble des participants pendant deux jours au Touquet, ce qui a 
bien animé la vie de la station, avec des images notamment qui ont été passées sur TF1. En effet, la dernière fois 
où on avait accordé une subvention et mis à disposition le Centre Equestre pendant trois jours, il n’y avait pas eu 
de retombée dans la presse. Comme on n’est pas une étape, on n’était pas dans les cartes publiées dans les 
journaux, à la télé on avait parlé plus de Boulogne que du Touquet, alors que Le Touquet fait plus que Boulogne. 
En conséquence, cette année on avait posé comme condition aux organisateurs des retombées médiatiques pour 
la Station. On les a eues et on les aura encore plus fortes dans deux ans si jamais la Route du Poisson continue 
d’exister. Il faut qu’on noue un partenariat plus fort encore avec les organisateurs pour la prochaine édition. 
 
 M. Denis CALOIN  ajoute qu’il travaille actuellement avec M. Philippe FLAMENT à la 
cohérence de l’ensemble des évènements pour avoir une lisibilité complète. Il faut à tout prix que pour chaque 
événement, on ait un impact, une étude d’impact et un retour d’impact parce qu’il y a de très mauvaises 
répercussions sur la vie touristique, hôtelière et pour les restaurateurs du Touquet. Il faut qu’on ait auprès des 
organisateurs une fiche de renseignements très précise qui permette de montrer l’impact et de savoir pour 
éventuellement le pérenniser, si cet évènement a un intérêt ou pas sur le plan économique pour la Ville du 
Touquet.  
 
 M. Philippe DOUSSOT voudrait revenir sur le problème de l’athlétisme. Cette scission est 
très regrettable. Il aimerait qu’on puisse faire tous des efforts pour que les athlètes ne subissent pas les 
conséquences de ces difficultés et que tous les efforts soient faits pour ramener au Touquet tous ceux qui font le 
renom du Touquet en matière de sport, mais qu’ils ne sortent pas du Touquet. Ce serait regrettable de ne pas 
trouver une solution d’entente pour qu’on puisse conserver la totalité de ces athlètes qui portent le nom du 
Touquet dans toute la France.  
 
 M. le Député-Maire annonce que de ce point de vue, M. Denis CALOIN déploie beaucoup 
de temps, de patience et d’énergie. 
 
 M. Denis CALOIN  a comme ambition première que l’ensemble des athlètes, au-delà des 
personnes qui les encadrent, puissent trouver leur place au Touquet et qu’on les maintienne auprès de la nouvelle 
structure, fusion ou pas. Il l’a demandé très clairement depuis le début, et la nouvelle structure s’y emploie. 
 
 M. le Député-Maire fait tout à fait confiance à M. Denis CALOIN pour mener ce dossier en 
espérant que les tensions qu’on a connues s’apaisent au fil du temps et que Le Touquet retrouve la place qui était 
la sienne, dans le monde de l’athlétisme, y compris d’ailleurs dans le cadre des JO 2012.           
              
 M. le Député-Maire propose d’attribuer également une subvention à l’association ECLAT, 
proposée par M. Jacques COYOT. On est en train de relancer des animations en centre-ville, on travaille 
beaucoup autour de Noël. Le thème de cette année sera « Si Le Touquet m’était conté » et la Ville, Le Touquet-
Paris-Plage Tourisme, ainsi que les commerçants vont proposer des animations tout à fait nouvelles autour des 
contes de Noël. Les commerçants vont décorer leurs vitrines à partir des contes qu’ils ont choisis. Le petit Caddy 
va être redessiné en lutin et sera apposé sur les vitrines des commerçants, restaurateurs et hôteliers partenaires. 
On va vraiment faire vibrer toute la station à l’unisson pour Noël avec un démarrage le 5 décembre avec le 
lancement des illuminations touristiques, le 6 décembre un défilé autour de St Nicolas qui fait partie des grandes 
traditions de la région, il y aura pendant chacun des week-ends des animations fortes et puis évidemment le 
temps de Noël qui sera un grand rendez-vous pour Le Touquet. L’idée est d’attirer des clients dans nos 
commerces. Il y a 20 ans, des clients venaient au Touquet le dimanche du mois de décembre pour y faire leurs 
courses, parce qu’ils avaient du temps pour faire leurs courses et les commerçants étaient fermés ailleurs. Et puis 
une autorisation mesurée d’ouverture le dimanche a été donnée dans les grandes villes. Les grands magasins qui 
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ont la possibilité d’ouvrir le dimanche utilisent ces autorisations (8 par an) en particulier pendant la période de 
Noël. Ceux que l’on attirait auparavant naturellement dans la station ont tendance à rester dans les grandes villes 
pour faire leurs courses le dimanche dans ces grands magasins qui sont ouverts à l’époque de Noël, grands 
magasins qui à Paris d’ailleurs, et c’est une vieille tradition, animent leurs vitrines pour attirer les parents et les 
enfants. On s’inspire donc un petit peu aussi de ce qu’ont fait ces grands magasins dans le but de faire revenir 
des clients au Touquet, chacun des week-ends du mois de décembre. On s’aperçoit aussi que ceux qui viennent 
pour les vacances scolaires de Noël ont tendance à arriver de plus en plus tard, c'est-à-dire qu’ils arrivent le                 
24 décembre pour 1 semaine entre Noël et Nouvel An. Avant, ils passaient 15 jours au Touquet. Il faut donc faire 
en sorte que ceux qui avaient l’habitude de venir reviennent et reviennent plus tôt, qu’on attire aussi des 
nouveaux clients dès le début des vacances de Noël et qu’on leur donne des raisons de rester un peu plus 
longtemps. Il va y avoir vraiment des animations nouvelles et fortes pendant un mois, depuis St Nicolas jusqu’à 
l’Epiphanie, du 6 décembre au 6 janvier. L’idée est de faire et de proposer un grand rendez-vous exceptionnel au 
Touquet, pendant cette période. On va démarrer cette année, prendre un certain nombre d’initiatives, on 
s’améliorera l’année prochaine et l’année d’après. Il est évident que tout ne sera pas parfait cette année, mais 
déjà on a pris un certain nombre d’initiatives. M. le Député-Maire a eu une réunion avec les commerçants, c’est 
la première fois qu’il vit une réunion dans un pareil climat très positif. On va travailler avec les commerçants 
dans un esprit de partenariat qui a été bien compris et d’ailleurs le projet a évolué en fonction des remarques des 
commerçants. On va leur écrire cette semaine pour leur envoyer un certain nombre de propositions cette fois ci 
écrites, en tenant compte de leurs remarques. Les choses de ce point de vue évoluent vraiment dans le bon sens. 
M. le Député-Maire remercie M. Jacques COYOT et M. Gilles LEQUIEN qui a été un partenaire important pour 
la Nuit Touquettoise qui a été un vrai succès. Il faut continuer à travailler ensemble dans cet esprit.   
  

- - - - 
 

08/05/09 

 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
 

(à l’association Touquet Opale Athlétisme, à l’association « Société Hippique du Touquet », 
à l’association « ECLAT ») 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association « Touquet Opale Athlétisme » a sollicité une subvention de 10 000 € pour l’organisation 

des 10 & 20 kms du Touquet. 
 
2°) que la « Société Hippique » a sollicité, pour l’accueil de la Route du Poisson du 16 au 21 septembre 2008, 

une subvention complémentaire de 5 000 €. 
 
3°) que l’Association « Eclat » a sollicité une subvention complémentaire de 3 500 €. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et            
L 2312-2, 
            
 Vu le Budget Primitif approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
  
 

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 10 000 € à l’association « Touquet Opale Athlétisme » ; 
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- une subvention complémentaire de 5 000 € pour l’accueil de la Route du Poisson à l’association                         
« Société Hippique » ; 

- une subvention complémentaire de 3 500 € à l’Association « Eclat ». 
 
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) Décision modificative n° 1 
 
 M. le Député-Maire a été amené à exposer largement en Commission plénière les 
ajustements budgétaires dont les élus ont reçu le détail. 
 
 M. Patrick DOUSSOT croit que cette question mérite une petite précision car, même si on 
les explications ont été données, tout le monde n’était pas présent en Commission plénière. 
 
 M. le Député-Maire ne veut pas entendre cet argument concernant les absents. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que le Conseil municipal permet au public et aux 
personnes qui n’étaient pas en Commission plénière de disposer des informations. 
 
 M. le Député-Maire rétorque qu’on ne fait pas le Conseil municipal pour le public, mais 
pour la Ville.  
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait que l’information ne reste pas cantonnée. 
 
 M. le Député-Maire suggère à M. Patrick DOUSSOT de faire des conférences de presse 
avant ou après le Conseil municipal qui n’est pas une tribune, mais un lieu de travail et d’aboutissement d’un 
long processus dans lequel il y a la Commission plénière. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne fera pas de conférence de presse. Le Conseil municipal est un 
lieu d’information de tous ceux qui sont présents. Il retient les paroles de M. le Député-Maire en Commission 
plénière qui a dit qu’il y avait un budget de transparence nouveau par des décisions nouvelles prises en fonction 
des éléments de dépenses ordonnées postérieurement à la prise de fonction. Il apprécie que, plutôt que de faire 
un budget rectificatif au 31 décembre, M. le Député-Maire a préféré que les choses soient claires et qu’on puisse 
savoir exactement l’imputation des dépenses. La seule chose qu’il aimerait, compte tenu de l’importance des 
sommes, c’est de pouvoir ouvrir de temps en temps une fenêtre d’explication et dire, attention, les dépenses c’est 
une chose, mais les recettes doivent être une autre. Et manifestement, les recettes de casinos sont en diminution, 
les recettes de mutation seront probablement en diminution aussi cette année, il y aura donc une contraction des 
recettes par rapport à une augmentation des dépenses.   
   
 Vu les engagements pris et les dépenses de communication et d’embauches, manifestement 
il y aura un pincement. Il voudrait que M. le Député-Maire donne les explications permettant de rassurer les élus 
en ce qui concerne l’équilibre dépenses/recettes. 
 
 M. le Député-Maire peut tout à fait rassurer M. Patrick DOUSSOT sur cette décision 
modificative car il s’agit uniquement soit de mouvements d’ordre, c'est-à-dire de mouvements qui affectent aussi 
bien les recettes que les dépenses, soit tout simplement d’affecter des dépenses imprévues. Il y a chaque année 
un montant de dépenses imprévues en investissement et en fonctionnement parce qu’on a beau préparer le 
budget avec beaucoup de soin, il faut savoir qu’en amont, dès l’automne, il y a des rendez-vous qui sont pris par 
la Directrice Générale des Services avec chaque chef de service qui doit évaluer de façon la plus précise possible 
les besoins pour l’année suivante. Si ces besoins ne sont pas justifiés ou excessifs, on les revoit et après des 
semaines et des semaines de travail, on propose au mois de mars un budget qui doit coller le plus possible à la 
réalité. Les dépenses imprévues portent bien leur nom parce que dans la vie d’une municipalité, et au cours 
d’une année, il y a forcément un certain nombre d’imprévus. Et ces dépenses imprévues sont financées et sont 
dans le budget. Il s’agit uniquement d’affecter des sommes qui étaient prévues et financées dans le cadre du 
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budget. Dans le cadre du budget 2008, il n’y a aucun dérapage. On pourra le constater d’ailleurs le jour où on 
présentera le compte administratif. On reste dans le cadre du budget 2008 et toutes les dépenses qui sont 
proposées sont des dépenses qui sont financées et dans un cadre de budget qui reste en équilibre. Pour ce qui est 
du budget 2009, effectivement, il y a un certain nombre de recettes qui risquent d’être en diminution parce qu’on 
subit le contrecoup de la situation économique nationale, mais surtout européenne et mondiale. On verra dans 
quelle mesure on subit ce contrecoup et évidemment on diminuera les dépenses en conséquence pour adapter les 
dépenses aux recettes. Bien évidemment, on ne proposera pas un budget déséquilibré. On va commencer à 
travailler au budget 2009 dès la semaine prochaine. Mais pour ce qui est de 2008, on reste parfaitement dans les 
clous qui ont été fixés par le Conseil municipal. Les conseillers municipaux ont la liste qui a été détaillée lors de 
la Commission plénière.   
 
 M. Patrick DOUSSOT pense qu’il serait souhaitable effectivement que dans les documents 
donnés, afin qu’ils soient parfaitement transparents pour ceux qui les lisent, et que tout citoyen touquettois puisse 
avoir connaissance de ces dépenses imprévues et comment on les affecte. Par ailleurs, il est parfaitement utile 
compte tenu de l’aspect prévisible de baisse de recettes, que la municipalité, dès aujourd’hui, s’active à ce 
problème qui indiscutablement va faire l’objet d’une préoccupation majeure. 
 
 M. le Député-Maire souligne qu’avec Mme Juliette BERNARD il suit ces questions de très 
près, ainsi que les services.   

 
- - - - 

 
08/05/10 

 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1  

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

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

 
2°)  qu’il convient donc d’affiner le Budget Primitif 2008 à travers une décision modificative. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2, 
 
 Vu l’instruction comptable M 14 modifiée, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant que certains réajustements budgétaires et comptables s’avèrent nécessaires. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’effectuer les transferts de crédits suivants : 

  
I - AFFECTATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES D’INVESTISSEMENT  

 
Sous-fonction 01 Opérations non ventilables    
Rubrique 020 Dépenses imprévues d’investissement - 14 800 € 
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Rubrique 810 Services urbains - services communs 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles + 13 600 € 
 

Rubrique 512 Actions de prévention sanitaire 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles +   1 200 €  
    

 
II - AFFECTATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTION NEMENT  

 
Sous-fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 80 900 € 
 

Rubrique 020 Administration générale de la collectivité 
Article  6288 Autres + 31 000 €   
 

Rubrique 820 Aménagements urbains – services communs 
Article 617 Etudes et recherches + 46 000 € 
 

Sous-fonction 33 Action culturelle 
Article 6288 Autres +   3 900 € 
  

    
III - OUVERTURE DE CRÉDITS  

 
Dépenses d’Investissement 

 
Sous-fonction 95 Aide au Tourisme 
Article 2115 Terrains bâtis + 1 300 000 € 
 

Recettes d’Investissement 
 

Sous-fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 024 Produit des cessions d’immobilisations + 1 300 000 € 

 
 
IV - TRANSFERTS DE CRÉDIT  

 
Il s’agit de transferts de crédits du chapitre 23 « Immobilisations en cours » ou chapitre 21 
« Immobilisations corporelles » 
 

Dépenses d’Investissement 
 

Rubrique 020 Administration Générale de la Collectivité 
Article 2313 Constructions - 258 000 € 
 

Rubrique 020 Administration Générale de la Collectivité 
Article  2188 Autres immobilisations corporelles + 50 000 € 
 

Rubrique 322 Musées 
Article 2161 Œuvres et objets d’art + 60 000 € 
 

Rubrique 422 Autres activités pour les jeunes 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles + 30 000 € 

 

Rubrique 512 Actions de prévention sanitaire 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles                 +   8 000 € 
  

Rubrique 820 Aménagements urbains – services communs 
Article 2188 Autres immobilisations corporelles  + 60 000 € 
 

Rubrique 821 Equipement de voirie 
Article 2152 Installation de voirie + 50 000 € 

 

Rubrique 822 Voiries communales et routes 
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Article 2315 Installation, matériel et outillage techniques - 11 500 € 
 

Rubrique 822  Voiries communales et routes 
Article 2152 Installation de voirie + 11 500 € 

    
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) Demande de subvention auprès de la DRAC en vue de l’acquisition de matériels destinés à 
renforcer la sécurité de l’accrochage des œuvres du Musée du Touquet, Musée de France 
 

 M. le Député-Maire remarque que l’intitulé se suffit à lui-même. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  ajoute que l’année dernière, quand on a fait les éclairages, on 
avait objet une subvention de 80 % de la DRAC. On va donc faire des dossiers en conséquence. 
  

- - - - 
 

08/05/11 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DRAC POUR L’ACQUISITION  
 

DE MATÉRIELS DESTINÉS À RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L’ACCROCHAGE DES ŒU VRES 
 

DU MUSÉE DU TOUQUET, MUSÉE DE FRANCE   
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que l’Inspection Générale des Musées de France a décidé, suite aux récents événements, de faire procéder 

à un renforcement de la sécurité de l’accrochage des œuvres dans les musées. 
 
2°) que pour ce faire, de nouveaux matériels spécifiques doivent être mis en place dont la DRAC facilite 

l’acquisition par l’attribution d’une subvention. 
 
3°) que dans ce cadre, le Musée du Touquet avait formulé une demande de subvention ayant donné lieu à la 

signature d’un certificat administratif en date du 28 juillet 2008 pour compléter le dossier. 
 
4°) qu’un changement intervenu dans les protocoles administratifs de la DRAC exige désormais que ces 

demandes spécifiques fassent aussi l’objet d’une délibération du Conseil municipal. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget primitif adopté le 5 avril 2008, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant que cette dépense est évaluée à 8 000 € HT. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter auprès de la DRAC les subventions nécessaires à 

l’acquisition de matériels de conservation préventive pour le Musée du Touquet, Musée de France.  
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
* * * * 

 
12) Actualisation des tarifs des concessions et du columbarium dans le cimetière   

 
 M. Paul DUMONT  signale que les tarifs des concessions et des columbariums sont restés 
inchangés depuis 2005, de sorte qu’il convient de les actualiser à compter du 1er octobre 2008. Il est donc 
proposé d’augmenter ces tarifs de 12 % environ. Le prix des concessions et columbariums sont étudiés selon le 
montant des factures des entreprises, sans faire de bénéfice. 
 
 M. le Député-Maire confirme qu’on ne fait que répercuter ce qui nous est facturé.   
  

- - - - 
08/05/12 

 
 

ACTUALISATION DES TARIFS DES CONCESSIONS   
 

ET DU COLUMBARIUM DANS LE CIMETIÈRE  
 
 
  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les tarifs des concessions et du columbarium sont restés inchangés depuis 2005. 
 
2°)  qu’il convient donc d’actualiser ces tarifs à compter du 1er octobre 2008. 
 
   
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29,             
L 2223-14 et L 2223-15, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 17 décembre 2004 et 14 octobre 2005, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver les tarifs suivants qui seront applicables à compter du 1er octobre 2008 : 

  
Pour les concessions 
 

Concession de terrain pour 30 ans renouvelable le m²       98,50 € 
Concession de terrain pour 50 ans renouvelable le m² 197,00 € 
Concession pour 30 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris 
(2 places) 

958,00 € 

Concession pour 50 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris 
(2 places) 

1 188,00 € 

Concession pour 30 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris 
(4 places) 

2 029,00 € 

Concession pour 50 ans renouvelable terrain superposition et caveau compris 
(4 places) 

2 523,00 € 

Maintien des superpositions pour tous terrains acquis avant janvier 2005 (Sans 
distinction entre 30 ans et 50 ans) 

82,00 € 

Taxe d’inhumation 18,00 € 
Droit d’exhumation 27,00 € 
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 Pour le columbarium : 
 
Chaque case peut recevoir de une à quatre urnes suivant le type d’urne utilisée pour contenir les cendres 
 
- 30 ans - rose de la clarté (circulaire) 896,00 €  
- 30 ans - noir (sur le muret) 1 142,00 € (nouveau) 
- 30 ans - rose de la clarté (courbe au sol) 1 142,00 € (nouveau) 

 
Ouverture des columbariums 120,00 € (nouveau) 

 
2°)  de supprimer les tarifs relatifs aux ouvertures simples en façade des concessions du cimetière, ainsi que le 

tarif des superpositions de 30 ans. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
13)  Facturation suite à dégradation de biens publics 

 
 M. le Député-Maire considère qu’il est normal que quand quelqu’un a dégradé des biens 
publics, il assure le financement de la remise en état de ces biens publics. 
 

13a)  Auvent du local de rangement du Palais de l’Europe 
   

 - - - - 
 

08/05/13a 
 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(Auvent du local de rangement du Palais de l’Europe) 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 24 avril 2008, un employé de la Société BF Transports (25, rue du Maréchal Leclerc -                     

59162 Ostricourt), M. BENFRID, chauffeur du véhicule immatriculé 309 CXM 59 de cette même société, 
a percuté et endommagé l’auvent du local de rangement du Palais de l’Europe du Touquet en effectuant 
une livraison. 

 
2°) que, d’après le calcul établi par les Services Techniques Municipaux, le montant du préjudice subi par la 

Ville s’élève à 497,54 €. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de la Société BF Transports un titre de recette d’un montant de 497,54 €. 
                   
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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13b) Avenue du Général de Gaulle (2 arbres) 

 
- - - - 

 
08/05/13b 

 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(2 arbres avenue du Général de Gaulle) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans la nuit du 8 au 9 juillet 2008, le véhicule de Monsieur Ludovic BOURDON, domicilié                          

39 Grande Rue à Recques sur Course, a percuté 2 arbres du domaine public situés avenue du Général              
de Gaulle au Touquet. 

 
2°) que, d’après le calcul réalisé par les Services Techniques Municipaux, le montant du préjudice subi par la 

Ville, compte tenu des dimensions, de la situation et de la valeur esthétique des arbres en question, s’élève 
à 1 386,00 €. 

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

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de Monsieur Ludovic BOURDON un titre de recette d’un montant de 1 386,00 € 

qui sera adressé à son assureur, Monsieur GRESSIER, Assurances AGF (75, rue de Montreuil -                
62170 Neuville). 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
13c)  Avenue du Château/avenue Quételard (panneau de signalisation) 

 
- - - - 

 
 

08/05/13c 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(Panneau de signalisation avenues du Château/avenue Quételard) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans la nuit du 2 au 3 août 2008, Messieurs Florian BOTTE, Quentin PEREIRA,                             

Thibaut MALHERBE et Paul DELANNOY ont transporté un panneau de signalisation (interdiction 
cyclistes) situé avenues du Château et Quételard. 
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2°) que, d’après le calcul établi par les Services Techniques Municipaux, le montant du préjudice subi par la 
Ville est évalué à 173,18 €. 

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

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de Monsieur DELANNOY (Villa « Les Pins » - Avenue de Deauville -                     

62520 Le Touquet-Paris-Plage), désigné comme représentant des quatre personnes, un titre de recette d’un 
montant de 173,18 €. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

13d)  Tags sur cabines de plage du Touquet 
  

- - - - 
 

08/05/13d 
 
 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(Tags sur cabines de plage du Touquet) 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans la nuit du 19 août 2008, Monsieur Jérémy DERAED demeurant 1, rue Gosselin -                          

59530 ORSINVAL, a effectué des tags sur les cabines de plage du Touquet n° 260 et 261. 
 
2°) que, d’après le calcul établi par les Services Techniques Municipaux, le montant du préjudice subi par la 

Ville s’élève à 246,65 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de Monsieur Jérémy DERAED un titre de recette d’un montant de 246,65 €. 
                   
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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13e)  Borne statio’minute 
 

- - - - 
 

08/05/13e 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(Borne statio’minute) 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 7 août 2008, Monsieur Philippe HOCHART, demeurant résidence Epsom, Appartement n° 33 - 

62520 Le Touquet-Paris-Plage a endommagé une borne statio’minute située rue de Metz au Touquet. 
 
2°) que, d’après le calcul établi par les Services Techniques Municipaux, le montant de la réparation de cette 

borne s’élève à 735,86 €. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de M. Philippe HOCHART un titre de recette d’un montant de 735,86 € qui sera 

adressé au centre de numérisation des sinistres de son assurance, c'est-à-dire « Constatel Auto »               
(69814 TASSIN Cedex). 

                   
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) Remboursement ou prise en charge de frais 

 
14a)  Remboursement des frais de déplacement et de restauration de Mme Annick HUET 
 

- - - - 
 

08/05/14a 

 
 

REMBOURSEMENT DE FRAIS  
 

(Mme Annick HUET - Atelier Patchwork du Centre Social et Culturel) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Mme Annick HUET a été conviée à animer un stage « Trapunto » dans le cadre de l’atelier 

Patchwork du Centre Social et Culturel du Touquet le 3 juin 2008. 
 
2°) qu’il convient de lui rembourser les frais de déplacement et de restauration qu’elle a engagés pour venir 

de Paris au Touquet, soit 122,35 €. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
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 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant le caractère légitime de cette demande. 

 
 

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

 
1°)  de donner son accord pour rembourser à Mme Annick la somme de 122,35 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
14b)  Prise en charge de frais de déplacement d’artistes pour le Musée du Touquet 
 

- - - - 
 

08/05/14b 
 
 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT D’ARTISTES POUR LE MUSÉE DU  TOUQUET 
 

(Manifestation culturelle à l’occasion de la clôture de l’exposition Eugène CHIGOT)  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour marquer de manière festive la fin de l’exposition Eugène CHIGOT, une manifestation culturelle 

sera mise en place le dimanche 2 novembre 2008, date de clôture de l’exposition. Cette manifestation 
bénéficiera de l’entrée libre habituellement accordée les premiers dimanches du mois.  

 
2°) que le spectacle qu’il est prévu d’accueillir s’intitule « Violon aux quatre vents » présenté par                       

M. Marc GOSSELIN, violoniste accompagné d’un artiste comédien. Cette création a été choisie pour 
s’adapter parfaitement à l’esprit des veillées musicales qui existaient à l’époque d’Eugène CHIGOT dans 
les Estaminets en s’inspirant de musiques traditionnelles de la Côte d’Opale. L’accent sera mis sur la 
convivialité et l’échange avec le public. 

 
3°) qu’il convient donc de prendre en charge les frais de déplacement et de restauration, soit 130 €, générés 

par la venue de la compagnie, et la SACEM auxquels vient s’ajouter le coût du spectacle, soit 800 € TTC. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget primitif adopté le 5 avril 2008, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre en charge les frais de déplacement et de restauration, soit 130 €, générés par la venue de la 

compagnie, et la SACEM auxquels vient s’ajouter le coût du spectacle, soit 800 € TTC. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
* * * * 

 
15) Remboursement de la location d’une cabine de plage 

 
 M. le Député-Maire évoque que durant 3 années consécutives, Mme AYNAUD, locataire 
d’une cabine de plage située en Front de Mer, n’a pu jouir pleinement de celle-ci en raison des infiltrations 
d’eau, mais en a néanmoins assumé le coût de location. La réfection n’ayant pas été réalisée, une nouvelle cabine 
lui a été attribuée dans un patio. Mme AYNAUD ayant déjà réglé, pour l’année 2008, la cabine située en Front 
de Mer, il propose de lui rembourser la différence entre les 2 prix de location, soit 55,20 € (435,35 €/an pour la 
cabine du Front de Mer et 380,15 € pour la cabine du patio).  
 

- - - - 
 

08/05/15 

 
 

REMBOURSEMENT DE LA LOCATION D’UNE CABINE DE PLAGE  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que durant 3 années consécutives, Mme AYNAUD, locataire d’une cabine de plage située en front de mer 

n’a pu jouir pleinement de celle-ci en raison des infiltrations d’eau, mais en a néanmoins assumé le coût.  
 
2°) que la réfection n’ayant pas été réalisée, le problème a été solutionné en lui attribuant une nouvelle 

cabine, dans un patio (cabine 354). 
 
3°) que Mme AYNAUD ayant déjà réglé, pour l’année 2008, la cabine située en front de mer (cabine 290), 

sollicite le remboursement équivalent à la différence entre les deux prix de location, soit 55,20 €               
(435,35 €/an pour la cabine du front de mer et 380,15 € pour la cabine du patio).  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement sa demande en raison du préjudice subi.
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de rembourser à Mme AYNAUD la somme de 55,20 €. 
  
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                         

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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VI ORGANISATION MUNICIPALE  
 

16) Indemnités de fonctions des élus 
 

 M. le Député-Maire informe que pendant le mandat précédent, il y avait en plus des 
indemnités accordées aux adjoints, quelques indemnités accordées à des conseillers municipaux. C’est tout à fait 
classique. Il existe une enveloppe dans laquelle on est tenu de rester. Quand on a voté les indemnités du Maire et 
des adjoints, on est d’ailleurs resté en deçà de cette enveloppe, de façon à se laisser la possibilité, si c’était 
nécessaire, de pouvoir indemniser tel ou tel conseiller municipal qui s’investit particulièrement dans la vie de la 
station. Certains conseillers municipaux font quasiment le travail d’adjoint, d’autant plus que parfois, il arrive 
que malheureusement l’adjoint en question doive, pour des raisons de santé, mettre entre parenthèses ses 
activités. C’est malheureusement le cas pour Mme Anne CHOTEAU qui a eu un très gros souci de santé cet été. 
Elle va mieux, mais elle n’est pas encore rétablie et elle a souhaité évidemment mettre entre parenthèses ses 
activités à la mairie le temps de retrouver une bonne santé et de façon très honnête, elle a proposé qu’on ne lui 
accorde plus son indemnité dans la mesure où elle n’était plus présente à la mairie. En conséquence, deux 
conseillers municipaux ont dû s’impliquer encore plus qu’ils ne le faisaient jusqu’à présent :                                    
Mme Karine LE BOURLIER et M. Maxime JUDD. M. le Député-Maire tient vraiment à les remercier tous les 
deux parce que dès cet été, ils ont pris le relais : Mme Karine LE BOURLIER pour le suivi au jour le jour des 
demandes de permis de construire, pour recevoir les personnes, aller sur place, éclairer la Commission 
Urbanisme, et M. Maxime JUDD qui travaille énormément avec les services (financier, juridique) et apporte une 
expertise incomparable, il n’y a pas de jour où il n’y a pas des échanges de mails copieux, longs et techniques.            
Il y a notamment deux dossiers dans lesquels il supplée un peu l’absence d’Anne CHOTEAU : le projet de 
rénovation du front de mer nécessitant une procédure assez longue et complexe et le projet de rénovation et 
d’agrandissement du Palais de l’Europe. On ne peut pas se permettre de perdre six mois sur ces dossiers très 
lourds, cela peut être gravissime, d’autant plus qu’il faut aller chercher des financements et plus tôt on se 
manifeste, mieux c’est. M. le Député-Maire a reçu M. Daniel PERCHERON qui est prêt à nous aider pour le 
Palais de l’Europe à hauteur de 6 ou 7 millions d’euros, mais il a fait comprendre qu’il y avait d’autres dossiers 
qui étaient en préparation ailleurs, avec lesquels on risquerait d’entrer en concurrence, et qu’il ne fallait pas trop 
attendre avant de se manifester. Le lendemain, M. le Député-Maire lui écrivait une lettre. Mais maintenant, il va 
falloir chiffrer et lancer la procédure. 
 

 Par ailleurs, Mme Sophie MOREL, vice-présidente du CCAS s’investit énormément. 
 

 Pour chacun de ces trois conseillers municipaux, les indemnités représentent 250 € par mois, 
somme tout à fait modeste. Chacun sera tout à fait d’accord pour leur accorder ce qui mérite à peine le nom 
d’indemnité au regard du temps passé. Si on ramenait cette somme au nombre d’heures passées, on est plusieurs 
fois en-dessous du SMIC. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait, au nom de Mme Nathalie HERBAUT et de lui-même, que 
M. le Député-Maire transmette à Mme Anne CHOTEAU leurs bons vœux de rétablissement. 
 
 M. le Député-Maire les remercie et le fera même au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal qui est à ses côtés dans ce moment difficile.   

  
- - - - 

 
08/05/16 

 
  

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que les indemnités prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales pour l’exercice des 

fonctions de maire et d’adjoints au maire ont été votées par le Conseil municipal lors de sa réunion du             
5 avril dernier.  
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2°) que les textes prévoient la possibilité de verser des indemnités aux conseillers municipaux dans la limite 
de 6 % de l’indice de référence 1015, mais que cette possibilité n’avait pas été mise en place lors du vote 
des indemnités des élus. 

 
3°) que Mme Anne CHOTEAU, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement durable ne pouvant, 

pour des raisons impératives de santé, assumer momentanément les charges inhérentes à sa fonction, elle 
a demandé durant le temps de son indisponibilité que soit suspendu le versement de son indemnité. 

 
4°) que, compte tenu que : 
 

- M. Maxime JUDD et Mme Karine LE BOURLIER, conseillers municipaux qui ont déjà en charge des 
dossiers importants liés directement aux questions d’urbanisme et de développement durable, se sont 
vus confier des missions complémentaires pour pallier l’indisponibilité de Mme Anne CHOTEAU, 

- Mme Sophie MOREL exerce les fonctions de vice-présidente du CCAS, 
 

il est proposé d’accorder à ces trois conseillers municipaux, en raison de la charge de travail liée à leurs 
missions, l’indemnité pouvant être prévue pour certains conseillers municipaux. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29,              
L 2123-20 à L 2123-24-1 et R 2123-23, 
 
 Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant 
le régime indemnitaire des élus. 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 avril 2008, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 

 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’accorder à Mmes Karine LE BOURLIER et Sophie MOREL et à M. Maxime JUDD, conseillers 

municipaux, une indemnité dans la limite prévue et de modifier en conséquence, à compter du                       
1er octobre 2008, le montant des indemnités et la liste des bénéficiaires qui respectent la règle du non-
cumul tels qu’annexés à la présente délibération. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, M. Paul DUMONT, Mme Madeleine DERAMECOURT,                 
M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL, M. Philippe HAGNERÉ, Mmes Sophie MOREL et Karine LE BOURLIER et                                        
M. Maxime JUDD n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
M. Paul DUMONT quitte la séance à 11 h 25. 

 
 

VII QUESTIONS ADMINISTRATIVES  
 

17) Création de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 

 M. le Député-Maire aurait aimé aborder cette question essentielle plus tôt dans l’ordre du 
jour. Pour la première fois, un conseiller municipal est en charge du handicap au Touquet et pour la première 
fois, on crée une commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées, pour la population 
permanente d’abord, pour les touristes ensuite. Mme Karine LE BOURLIER est naturellement attentive à ces 
questions. Elle a passé beaucoup de temps pour rencontrer les uns et les autres et pour créer cette commission 
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qui découle de l’application de la loi. S’agissant de la composition de la commission, on est obligé de respecter 
un certain nombre de paramètres, aussi tenir compte des réalités locales et faire en sorte que toutes les formes de 
handicaps soient représentées. M. le Député-Maire remercie Mme Karine LE BOURLIER qui a passé beaucoup 
de temps sur ce dossier. Il faut que cette commission travaille et voit au fil du temps comment on peut améliorer 
l’accessibilité à nos bâtiments, en particulier aux bâtiments publics. Par exemple, une personne qui vient avec un 
fauteuil roulant ne peut pas accéder aux Causeries de l’Hôtel de Ville. On ne peut pas continuer ainsi. 
 
 Mme Karine LE BOURLIER  explique que cette commission est créée dans les 
communes de 5 000 habitants et plus. Elle est composée notamment des représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes en situation de handicap. Son but est de 
dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature 
à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

 

 Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Toutefois, cette commission ne doit pas seulement être une 
instance qui établit des constats mais véritablement un lieu de concertation avec tous les acteurs concernés pour 
élaborer une politique locale de mise en accessibilité du cadre bâti et des transports dans la commune. C’est une 
obligation de par la loi et nous ne sommes pas du tout aux normes. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  voudrait signaler que l’Association de Paralysés de France, 
association de dimension nationale, par son délégué départemental, met la Ville du Touquet comme ville 
exemplaire dans sa démarche sur l’accessibilité.  
 
 M. le Député-Maire ajoute que si certains veulent participer aux travaux de cette 
commission parce qu’ils sont sensibles à ces questions, ils peuvent rencontrer Mme Karine LE BOURLIER qui 
est à leur disposition. Cette commission représente une avancée vraiment utile. 
 

- - - - 
 

08/07/17 
 
 

CRÉATION DE LA COMMISSION COMMUNALE  
 

POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation 

sociale des personnes handicapées crée de nouvelles instances permettant une réelle concertation, telle que 
la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 
2°) que cette commission est créée dans les communes de 5 000 habitants et plus.  
 
3°) qu’elle est composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et 

d’associations représentant les personnes en situation de handicap. Son but est de dresser le constat de 
l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit 
un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la 
mise en accessibilité de l’existant. Cette commission organise également un système de recensement de 
l’offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
4°) que toutefois, cette commission ne doit pas seulement être une instance qui établit des constats, mais 

véritablement un lieu de concertation avec tous les acteurs concernés pour élaborer une politique locale de 
mise en accessibilité du cadre bâti et des transports dans la commune. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
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 Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
 Vu le Code de la Santé Publique, 
 
 Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’arrêter la composition de la commission communale du Touquet pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées comme suit : 
 

Représentants de la commune 
 

- M. Daniel FASQUELLE, député-maire, président de droit 
- Mme Juliette BERNARD, première adjointe 
- M. Hervé DEPERNE, adjoint délégué à l’Économie Touristique 
- M. Philippe HAGNERÉ, adjoint délégué aux Travaux 
- Mme Karine LE BOURLIER, conseillère municipale déléguée au Logement et au Handicap 
- Mme Nathalie HERBAUT, conseillère municipale, membre du CCAS 

 

Usagers handicapés ou concernés par le handicap 
 

 

- M. Jean-Luc ROUSSEL  
- Mme Catherine CARLIER 
- Mme Florence DUHAMEL 
- M. Jacques LANDRY (hôtelier) 
- Mme Sophie HOSCHEDÉ (commerçante) 
- M. Gérard BOURLET 
- Mme Brigitte MEREL 
- M. Jean-Louis CAPRON 
- Mme Réjane DÉON 
- M. Jean-Marc BOURDON 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

18) Création de quatre groupements de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 

 
 M. le Député-Maire annonce que l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture va 
bientôt officiellement changer de nom, pour s’appeler Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. La création de ces 
groupements de commande est la conséquence de délibérations déjà adoptées. L’idée c’est justement, en 
prévision des temps difficiles que l’on va avoir à affronter, de comprimer les dépenses et plus la commande est 
large, plus on a de moyens de négocier, sachant qu’il y a une clause qui prévoit qu’on s’adresse en priorité aux 
fournisseurs locaux. M. le Député-Maire remercie M. Maxime JUDD d’avoir proposé cet outil de bonne gestion.   
 

- - - - 
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08/05/18 
 
 

CRÉATION DE QUATRE GROUPEMENTS DE COMMANDES  
 

ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 

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

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que la municipalité a pris l’engagement de rationaliser ses achats, de se mettre en conformité avec le code 

des marchés publics et de maîtriser correctement la subvention annuelle versée à l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture. 

 
2°) que le recours systématique aux groupements de commandes représente l’un des moyens les plus 

efficaces pour atteindre ces objectifs et réaliser d’importantes économies d’échelle. 
 
3°) que le Conseil municipal a d’ailleurs voté le 5 avril 2008 une délibération de principe pour systématiser le 

recours aux groupements de commandes. 
 
4°) que des marchés arrivent à échéance ou doivent être lancés pour des achats qui se prêtent à cette 

technique. C’est le cas : 
 

-  des fournitures de bureaux, 
- de l’impression de documents, 
-  du carburant, 
-  des prestations de traiteur/ petite épicerie. 

 
5°) que préalablement au lancement des marchés correspondants, et afin d’obtenir les conditions financières 

les plus avantageuses, il convient de constituer en commun avec l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture des groupements de commandes pour les catégories d’achats précités.  

 
6°) que ces groupements, constitués pour une durée égale à la durée des marchés, donneront lieu à la 

signature de quatre conventions prévoyant les obligations de chacune des parties, ainsi que la répartition 
des dépenses. La Ville du Touquet-Paris-Plage sera le coordonnateur de ces quatre groupements. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 8, 
   
 Vu la délibération du 5 avril 2008,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner son accord pour créer en commun avec l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture des 

groupements de commandes pour les catégories d’achats précitées. 
   
2°) de mandater Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, Première adjointe, pour 

signer au nom de la Commune les quatre conventions constitutives des groupements de commandes 
définissant de manière très précise les modalités de fonctionnement des groupements.  

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
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19) Protection du champ captant du Rombly destiné à l’alimentation des collectivités humaines, 

situé sur la commune d’Etaples 
 

  M. Gérard DESCHRYVER  insiste sur le caractère sensible de ce dossier qui touche 
à l’eau et à la sécurité de nos concitoyens. Il s’agit d’appliquer la loi. Il rappelle qu’on est, du point de vue de la 
distribution d’eau, dans un régime de concession, c'est-à-dire que c’est la Société des Eaux du Touquet, Véolia, 
qui prend l’assurance des prestations, la totalité des financements. On est dans une période où on doit définir les 
périmètres de protection des zones de captage. La procédure va se dérouler en plusieurs phases. La première 
phase est technique : la désignation d’un hydrogéologue qui va faire toutes les études, établir un cahier des 
charges, consulter différentes structures prévues et adresser un rapport. Une fois que ce rapport est établi, on 
rentre dans une phase administrative, avec une réalisation de l’enquête publique et prise de l’arrêté préfectoral. 
Et enfin, après la décision du Préfet, on rentre dans la procédure des travaux et donc le financement. L’ensemble 
de cette procédure peut durer de un à deux ans. Les travaux seront subventionnés à hauteur de 70 % par l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie. Les 30 % restants seront financés par la Commune du Touquet mais seront remboursés 
par le concessionnaire. Il appartient au Conseil municipal de solliciter la déclaration d’utilité publique et 
l’autorisation de prélever l’eau, de confier au Conseil Général la maîtrise d’œuvre, de demander la prise en 
charge des frais afférents et de prendre l’engagement d’assurer la totalité de la procédure. 
 
 M. le Député-Maire remercie M. Gérard DESCHRYVER de suivre ce dossier complexe. 
La Ville a à intervenir, mais c’est important parce que c’est l’eau, et l’eau c’est évidemment l’avenir. Pour que 
l’eau qui alimente la Ville du Touquet reste une eau potable, il faut protéger le périmètre dans lequel cette eau est 
captée. Tout en étant technique, cette délibération est très importante pour l’avenir.   

 
- - - - 

 
08/05/19 

 
 

PROTECTION DU CHAMP CAPTANT DU ROMBLY DESTINÉ À L’ALIMENTATION  
 

DES COLLECTIVITÉS HUMAINES, SITUÉ SUR LA COMMUNE D’ÉTAPLES   
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article L 1321-2 du code de la santé publique, complété par la loi n° 2006-1772 du                                

30 décembre 2006 sur l’Eau (article 23) prescrit l’établissement autour des points de prélèvements d’eau, 
existants ou à créer, destinés à l’alimentation en eau potable des collectivités humaines, de trois 
périmètres de protection (immédiate, rapprochée ou éloignée) à l’intérieur desquels sont interdites ou 
réglementées les activités pouvant nuire à la qualité des eaux souterraines captées. 

 
2°) qu’en effet, dans le cadre d’une distribution d’eau publique, les communes engagent pleinement leur 

responsabilité et sont tenues en application de l’article L 1321-1 du code de la santé publique de s’assurer 
que ces eaux sont propres à la consommation.  

 
3°) que la protection des points de prélèvements destinés à la consommation humaine qui relève de 

l’application du code la santé publique, se distingue de celle plus générale prévue par la législation.                 
Il s’agit d’une protection complémentaire rendue nécessaire compte-tenu de la vulnérabilité induite par les 
pompages. 

 
4°) que ces périmètres de protection sont institués au vu du rapport de l’hydrogéologue agréé en matière 

d’hygiène publique par un acte déclarant d’utilité publique pris en application de l’article L 215-13 du 
code de l’environnement et de l’article L 1321-2 du code de la santé publique. 

 
5°) que la mise en place des périmètres peut se décomposer suivant les phases ci-après : 
 

-  Déroulement de la procédure : 
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• Phase technique : détermination des périmètres de protection et évaluation du site des captages d’eau :  
 

L’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique établit un rapport hydrogéologue. 
 

Cette phase nécessite de lui présenter un dossier décrivant l’ensemble des caractéristiques des points 
d’eau et d’organiser une visite des lieux, à laquelle participent le maître d’ouvrage, la collectivité 
concernée par l’implantation des captages, l’exploitant du service de production et de distribution 
d’eau potable, l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie, les Services de l’Etat (DDASS, DDAF, DDE, DIREN, DRIRE) et la Direction de 
l’Aménagement Foncier et du Développement Durable, service de l’Eau, du Conseil Général. 
 

Un dossier comportant notamment le rapport de l’hydrogéologue agréé est ensuite présenté pour avis 
et observations lors d’une consultation administrative. Sont associés la ou les communes (propriétaire 
des captages, commune d’implantation des points d’eau), l’exploitant du service de production et de 
distribution, l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la Chambre d’Agriculture, la Direction Régionale de 
l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement, la Direction Départementale de l’Equipement, la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction Régionale de 
l’Environnement, la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, la Direction de 
l’Aménagement Foncier et du développement Durable Service de l’Eau. 
 

A l’initiative du Conseil Général et à la demande éventuelle de services consultés, est organisée une 
réunion publique d’information de la population concernée, préalablement à la phase « Enquêtes », 
associant les organismes ci-dessus. 
 

A l’issue de la consultation administrative et de la réunion publique, un rapport est établi. Il présente 
les opérations et les conclusions émanant des différents services consultés et de la réunion publique. 
 

Ce rapport est adressé à l’ensemble des participants de la consultation administrative ; la consultation 
du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques n’est 
organisée à ce stade que si une difficulté majeure se présente.    

 

• Phase administrative : réalisation de l’enquête publique et prise de l’arrêté préfectoral : 
 

A ce stade, la protection des points d’eau est envisageable et le projet est soumis à l’enquête préalable 
à l’utilité publique. 
 

Le dossier présente un projet de déclaration publique reprenant les mesures relatives à la mise en 
œuvre des mesures de protection. 
 

Cette procédure prévoit d’importantes modalités pour l’information des propriétaires et intéressés 
(envoi avec accusé de réception, affichage en mairie, publication dans la presse…). 
 

A l’issue des enquêtes d’une durée d’un mois, le Commissaire-Enquêteur émet son avis. 
 

Le projet de Déclaration d’Utilité Publique, ainsi qu’un rapport de présentation des captages, des 
mesures de protection, des résultats de la consultation administrative et des enquêtes, sont présentés 
au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques et soumis 
à l’appréciation de M. le Préfet. Après signature, l’acte est diffusé aux services intéressés et notifié 
aux propriétaires des terrains situés dans les zones de protection immédiate et rapprochée. 

  
-  Financement de la procédure et des travaux : 

 

• Procédure :  
 

Les dépenses nécessaires pour mener à son terme la procédure (phases 1 et 2 : technique - 
administrative) est estimé à environ 19 500,00 € HT pour le champ captant de Rombly (6 forages) 
situé à Etaples-sur-mer et correspondent : 
- d’une part, à la prestation du cabinet d’études. 
- d’autre part, aux frais annexes : hydrogéologue agréé, insertions dans la presse, analyses, 

commissaire enquêteur, affranchissement, demandes de renseignements à la Conservation des 
Hypothèques. Le montant des frais de demandes de renseignements à la Conservation des 
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Hypothèques varie en fonction de la taille des périmètres de protection et du nombre de parcelles et 
des propriétaires concernés. 

 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie assure à 70 % du montant hors taxes le financement des phases 1 
et 2. 
 

Le Conseil Général fera l’avance des frais de la procédure ainsi que de la TVA qui sera récupérée par 
la collectivité bénéficiaire de la DUP puis reversée au Conseil Général conformément à une 
convention qui sera passée entre les deux collectivités. Il reste, par conséquent, 30 % du montant HT 
à la charge de la collectivité.  La participation effective de la commune du Touquet-Paris-Plage sera 
arrêtée sur la base des factures relatives à l’opération et réclamée par le Conseil général à l’issue de la 
procédure. 

 

• Travaux :  
 

Lors de la procédure sont définis un certain nombre de travaux nécessaire à la protection des 
captages. 
 

Ces travaux sont subventionnés par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, à hauteur de 70 % du montant 
HT. 
 

Une convention sera établie en cours de procédure entre l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la 
collectivité. 

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-1 et L 1321-2,  
 
 Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau, et notamment l’article 23,  
 
 Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L 215-13, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
 Considérant la nécessité de préserver contre les contaminations de toutes sortes, l’eau 
distribuée à la population et de pérenniser ces équipements. 
 
 Considérant qu’en tant que concessionnaire du service des Eaux de la Ville du Touquet-
Paris-Plage, la SA des Eaux du Touquet-Paris-Plage et extensions prendra en charge le solde des dépenses au 
titre du périmètre de protection et des travaux annexes sous la forme d’un remboursement à la Ville du Touquet-
Paris-Plage. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de solliciter la Déclaration d’Utilité Publique de dérivation des eaux souterraines (article L 215-13 » du 

code de l’environnement) et d’instauration des périmètres de protection autour des points d’eau (article L 
1321-2 du code de la santé publique) dont elle a la propriété. 

 
2°) de solliciter l’autorisation de prélever les eaux souterraines au titre de la loi sur l’Eau et de ses décrets 

d’application. 
 
3°) de confier au Conseil Général du Pas-de-Calais, en qualité de Maître d’ouvrage Délégué, la coordination 

des études correspondantes et l’établissement à cette fin de tous les dossiers nécessaires, la préparation de 
toutes notifications, publications et d’une manière générale tous documents nécessaires pour mener à son 
terme cette opération. 
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4°) de demander au Département du Pas-de-Calais et à l’Agence de l’eau Artois-Picardie, de prendre en 
charge les frais afférents aux deux phases : technique et administrative, selon les modalités financières 
définies ci-dessus par ces organismes et de subroger le Département du Pas-de-Calais pour exercer les 
droits et obligations de la commune en la matière. 

 
5°) de s’engager à prendre en charge financièrement 30 % du montant HT des deux phases d’étude et à 

permettre au Conseil Général de récupérer la TVA, selon les modalités de la convention qui sera établie 
entre les deux parties, 

  
6°) de prendre en outre l’engagement :  
 

-  de conduire à son terme la procédure et les travaux, 
- d’ouvrir, le moment venu, le budget correspondant aux crédits nécessaires pour la réalisation des 

études, soit un crédit estimatif de 5 850,00 € HT (30 % de 19 500 € HT), 
- d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation, à défaut d’accord amiable, les terrains 

nécessaires à la réalisation du périmètre de protection immédiat, 
- d’ouvrir, le moment venu, le budget correspondant aux crédits nécessaires pour la réalisation des 

travaux, 
- d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la 

dérivation et la définition des périmètres autour des points d’eau. 
 
7°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

20)  Avenant au marché de nettoiement avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie 
 

 À travers cet avenant, M. Philippe HAGNERÉ  souligne que la Ville va réaliser une 
économie annuelle de 8 000 €.   
 
 M. le Député-Maire remercie M. Philippe HAGNERÉ qui passe aussi beaucoup de temps 
sur le terrain.  

 
- - - - 

 
08/05/20 

 
 

AVENANT AU MARCHÉ DE NETTOIEMENT AVEC LA SA VÉOLIA PROPRETÉ NORD  NORMANDIE  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération en date du 15 juin 2007, le Conseil municipal a approuvé la passation du marché 

portant sur l’exécution des prestations de balayage mécanisé de la Ville, de lavage des caniveaux et 
trottoirs et de nettoyage de la plage d’une durée de 3 ans (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010) avec la             
SA Véolia Propreté Nord Normandie. 

 
2°) que la prestation « balayage mécanisé des caniveaux » comprend notamment une prestation de vidage par 

aspiration de corbeilles enterrées. L’entreprise avait spécifié dans son mémoire technique qu’en cas de 
modification de la partie aérienne des corbeilles, un rabais serait consenti. 

 
3°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage ayant procédé à la modification de la partie aérienne des corbeilles 

enterrées, ce qui entraine une amélioration de l’efficience de la collecte, l’avenant proposé entérine 
l’application, à compter du 1er juillet 2008 sur le prix annuel de base de la prestation de balayage 
mécanisé d’un rabais de 8 000 € HT.   
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 15 juin 2007, 
 
 Vu le projet d’avenant au marché de balayage mécanisé et de nettoyage, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008.  
 
 
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 l’avenant au marché avec Véolia Propreté Nord Normandie et d'autoriser 

Monsieur le Député-Maire à le signer sur les bases précisées 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. 
 

* * * * 
 

21)  Sécurité du Bal des Lycéens du Lycée Hôtelier du Touquet : convention avec l’Association 
Départementale de Protection Civile du Pas-de-Calais 

 
 M. le Député-Maire remercie Mme Janick GOETGHELUCK qui suit les questions liées à 
la sécurité de très près et elle y passe beaucoup de temps. Du point de vue de la mobilisation des services, gardes 
écologiques, gardes urbains, agents du stationnement payant et quant au rapport avec les visiteurs dans la station, 
des progrès ont été réalisés. M. le Député-Maire n’entend plus les protestations qu’il entendait grâce à des 
initiatives telles que la pose systématiqued’un petit bulletin qui avertit la personne qui n’a pas mis d’argent dans 
l’horodateur qu’elle va être verbalisée, de sorte que quand les agents interviennent ensuite, la personne n’ose pas 
dire qu’elle n’était pas au courant. Cela apaise aussi la relation avec celui qui va être malheureusement verbalisé 
parce qu’on l’a prévenu. On a également commencé à changer les panneaux, à en mettre certains en anglais.              
On va continuer à faire en sorte de mieux informer les visiteurs dans la station. Tout cela va dans le bon sens. 
Tout le monde sera donc d’accord pour assurer la sécurité du Lycée Hôtelier du Touquet durant le bal des 
lycéens. 
 

- - - - 
 

08/05/21 

 
 

SÉCURITÉ DU BAL DES LYCÉENS DU LYCÉE HÔTELIER DU TOUQUET  
 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE  
 

PROTECTION CIVILE DU PAS-DE-CALAIS  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que le 6 décembre 2008, se déroulera au Palais de l’Europe le Bal des lycéens du Lycée Hôtelier du 

Touquet, de 19 h 00 à 3 h 00 du matin.  
 
2°)  que, compte tenu du nombre de participants, il est nécessaire de mettre en place un point d’alerte et de 

secours organisé par une équipe de secouristes.  
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3°)  qu’il est donc proposé de faire appel à l’Association Départementale de Protection Civile, délégation de                      
Berck-sur-mer, pour assurer la sécurité de cet événement, moyennant le règlement d’une somme de 315 €, 
augmentée en cas de dépassement d’horaire de 40 € l’heure supplémentaire entamée.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
   
 Vu le projet de convention de partenariat entre l’Association Départementale de Protection 
Civile et la Ville du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
  

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. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer cette convention au nom de la commune sur les bases 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

 
VIII VIE CULTURELLE  
 

22) Demandes de subventions et recherche de mécénat en vue de l’acquisition d’une œuvre pour 
le Musée du Touquet, Musée de France 

  
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  espère que le Conseil Général et la DRAC suivront et 
participeront financièrement à l’achat d’une œuvre de BOUDIN, actuellement aux Etats-Unis. Il s’agit d’une vue 
d’Etaples évaluée à 200 000 €.   
  
 M. le Député-Maire remercie Mme Lilyane LUSSIGNOL de renforcer le fonds de notre 
musée qui est tout à fait exceptionnel. 
 
 Mme Liliane CARLIER  considère que cette acquisition est une très bonne chose.                 
Mais dans le contexte de la crise financière actuelle, ce montant est tout de même élevé.     
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que la délibération proposée va permettre d’avoir une 
subvention. On n’achètera le tableau que si on est largement aidé. 
 
 Mme Liliane CARLIER  souligne qu’il s’agit d’argent public. 
 
 M. le Député-Maire pense que c’est justement quand les choses vont mal qu’il faut se 
démener pour qu’elles aillent mieux. On ne va certainement pas commencer à arrêter le développement de la 
station parce que les choses vont mal. Il va falloir faire le maximum et quand on peut être aidé, il faudra le faire. 
Le musée est un point d’attraction important, qui déclenche des visites dans la station de gens qui ensuite vont 
consommer dans les restaurants, logent dans les hôtels, peuvent fréquenter les commerces. La notoriété de la 
ville en dépend. Le Touquet, Paradis des Sports, a tout à gagner à jouer la carte de la Culture et à devenir le 
Paradis de la Culture. Il faut qu’on en soit conscient. Evidemment, dans le cadre budgétaire qui sera le nôtre, 
avec les moyens qui seront les nôtres, il faut rester complètement mobilisés pour que dans ces moments difficiles 
on se donne la possibilité de rebondir. 
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 Mme Lilyane LUSSIGNOL  insiste sur le fait que lors de sa venue,                                        
M. Dominique DUPILET a beaucoup dit qu’il aiderait avec des subventions tout musée qui voudrait enrichir sa 
collection. 
 
 Selon M. le Député-Maire, si cet argent du Département ou de l’Etat ne va pas au Musée du 
Touquet, il ira ailleurs, dans un autre musée. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  pense que c’est une opportunité. 200 000 € représentent une 
somme importante, mais il est évident que l’on va faire tout pour avoir les subventions. 
 
 M. le Député-Maire confirme que l’on n’achètera que si évidemment on est largement 
soutenu. 
 
 Mme Liliane CARLIER  affirme que des œuvres disparaissent.  
 
 M. le Député-Maire souhaite rester à l’ordre du jour et passe au vote.   
 

- - - - 
 

08/05/22 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS ET RECHERCHE DE MÉCÉNAT EN VUE DE L’ACQUISITI ON D’UNE  
 

ŒUVRE POUR LE MUSÉE DU TOUQUET, MUSÉE DE FRANCE 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Musée du Touquet, Musée de France, par ses actions figure désormais à la 10ème place nationale du 

classement pour les villes de moins de 20 000 habitants et à la 70ème place sur 1 200 pour le classement 
général. Il participe ainsi à la valorisation de l’image culturelle de la ville et à la dynamisation de l’offre 
touristique de la Station. 

 
2°) que pour maintenir cette progression qualitative, le Musée du Touquet doit pouvoir acquérir des œuvres 

d’importance, constitutives de notre patrimoine. Dans cet esprit, il est proposé de concentrer les efforts sur 
quelques artistes emblématiques, à même de proposer des œuvres uniques et susceptibles par leur renom 
d’attirer le plus large public. 

 
3°) qu’il se trouve que le Musée du Touquet, dont la notoriété dépasse nos frontières, a reçu une étonnante 

proposition d’une galerie américaine, la Cambridge Art Gallery, de Santa Monica en Californie. En effet, 
cette prestigieuse galerie propose à la vente une œuvre originale d’Eugène BOUDIN, « Les dunes à 
Etaples », de 1891 (51X75), certifiée par Robert Schmidt auteur du catalogue raisonné, exposée à Paris, 
Montréal, Tokyo… 

 
4°) que cette œuvre représente une vue champêtre d’Etaples en arrivant de Camiers. On y distingue l’ancien 

moulin, l’église, la baie de la Canche et les premières maisons de Paris Plage. Une vue très originale 
qu’on ne trouve que très rarement chez les peintres de l’École d’Étaples et qui vient en parfait 
complément de la « Plage de Berck » du même BOUDIN que la Ville possède déjà (don BÜHLER en 
1998). 

 
5°) que le prix de l’œuvre, bien que conséquent, demeure tout à fait raisonnable : 290 000 $ (200 000 €).               

Il faut savoir que nos tableaux de Le Sidaner sont estimés à 300 000 € pour le « ciel de printemps » et 
200 000 € pour « la tasse de thé ». 

 
6°) que pour permettre ce genre d’acquisition et le retour en France d’une œuvre rare, il convient de 

rechercher les différents types d’aides qui existent, c’est-à-dire le Fonds Régional d’Acquisition des 
Musées par l’État et la Région Nord-Pas-de-Calais, le Fonds National du Patrimoine, le Conseil Général 
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du Pas-de-Calais, et le mécénat compte tenu des très avantageuses déductions fiscales désormais 
disponibles pour les entreprises et les particuliers. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 26 Voix Pour et 1 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER), 
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter des subventions les plus élevées possible auprès des 

institutions précitées et à avoir recours aussi largement que possible au mécénat pour envisager l’achat de 
cette œuvre. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
23)  Prix Jeunesse de la Ville du Touquet 
 

 M. le Député-Maire annonce que dans le cadre du Salon du Livre, on va avoir l’immense 
honneur d’accueillir Mme Simone VEIL. C’est une personne pour laquelle il a beaucoup d’admiration. Elle va 
d’ailleurs rentrer bientôt à l’Académie Française. Elle sera l’invitée d’honneur du Salon du Livre et elle sera 
aussi l’invitée d’honneur de la Ville. M. le Député-Maire lui remettra la Médaille d’Honneur de la Ville à 
l’occasion de sa venue dans notre station dont on veut vraiment faire un temps fort de cet automne. Ce sera 
d’ailleurs à la première page du Touquet-Paris-Plage Info. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  évoque également la présence de M. Guillaume MUSSO, 
jeune auteur talentueux qui est l’une des meilleures ventes françaises à l’heure actuelle et                                            
M. Philippe ALEXANDRE. L’un et l’autre seront les présidents du jury du Premier Roman. Le Prix Jeunesse 
existe depuis très longtemps, et concerne les écoles de Saint Exupéry, La Fontaine et Jeanne d’Arc, du CP au 
CM2. Les enfants sont sollicités, on leur donne des livres à lire, ils font leur choix d’auteur. Trois auteurs sont 
invités et ont chacun un prix de 750 €. C’est une fête pour les écoles parce que le Vendredi, c’est vraiment la 
journée des jeunes, ils rencontrent les auteurs…   
 
 M. le Député-Maire constate que l’on a commencé la réunion avec les enfants et on la 
termine avec les enfants. 
 
 M. Patrick DOUSSOT a émis le souhait que le Conseil municipal soit informé du projet, 
qui est d’ailleurs très bon, de nomination d’un directeur commercial au niveau de la station et a obtenu comme 
réponse à juste titre que c’était l’EPIC qui était le décideur. Il n’empêche que l’EPIC est indiscutablement en 
liaison financière permanente par les subventions avec la Ville. Par conséquent, il lui paraît souhaitable que le 
profil de ce directeur qui aura un rôle considérable dans les difficultés que l’on rencontrera demain n’échappe 
pas à une information municipale ou à un choix qui puisse déterminer ce profil car de ce profil indiscutablement 
sortira le succès ou l’insuccès probablement du rôle de ce directeur commercial. Il ne faut pas oublier les échecs 
du passé, et il souhaite donc que ce profil du directeur commercial futur n’échappe pas au moins à une 
information, voire à une décision du Conseil municipal. 
 
 M. le Député-Maire précise que le Conseil municipal ne pourra pas décider car il faut que 
chacun reste dans sa compétence. Il suggère à M. Patrick DOUSSOT de rencontrer M. Philippe FLAMENT pour 
en débattre avec lui. Mais cette question est du ressort du Comité Directeur de Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme, dans la mesure où justement c’est au sein de ce Comité Directeur que se croisent les regards des élus 
et des acteurs économiques de la Station dont certains d’ailleurs hôteliers spécialistes du tourisme d’affaires 
parmi lesquels d’ailleurs M. Philippe FLAMENT, vice-Président de l’Office du Tourisme, et                                   
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M. Bernard BAUDOUX suivent cela de près également. Le moment venu, il y aura une information du Conseil 
municipal. S’agissant du profil, il faut quelqu’un qui ait une réelle expérience dans ce domaine et un carnet 
d’adresses. On ne peut pas se payer le luxe d’embaucher quelqu’un qui va apprendre le tourisme d’affaires à nos 
côtés. Ce qui nous manque justement, c’est quelqu’un qui connaît bien ce marché, qui a fait ses preuves ailleurs, 
et qui arrive aussi déjà avec un certain nombre de relations et avec un carnet d’adresses pour être opérationnel le 
plus vite possible. C’est ce qui avait été déjà dit au Comité directeur et dans d’autres instances. Le profil doit être 
adapté à nos besoins.   
 
 M. Patrick DOUSSOT a autour de lui des gens qui ont une spécialité et qui peuvent donner 
des conseils avisés. 
 
 M. le Député-Maire suggère à M. Patrick DOUSSOT de les envoyer à                                     
M. Philippe FLAMENT qui sera ravi de les recevoir. Il se réjouit du bon climat qui a régné durant ce Conseil où 
on a pu constater que l’équipe municipale est au travail et mobilisée pour assurer l’avenir de la station.   

  
- - - - 

08/05/23 

 
PRIX JEUNESSE DE LA VILLE DU TOUQUET  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération en date du 14 octobre 2005, il avait été décidé d'attribuer, chaque année, un prix de            

2 250 € aux lauréats du Prix Jeunesse organisé dans le cadre du Salon du Livre (750 € par auteur). 
 
2°)  que ce Prix Jeunesse étant organisé par les écoles du Touquet, il convient que la Ville du Touquet prenne 

en charge les frais de transport, de restauration et d'hébergement des auteurs lauréats de ce Prix. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment les articles L 2121-29 et                     
L 2321-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis de la Commission plénière en date du 20 septembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de prendre en charge les frais de transport, de restauration et d'hébergement des auteurs lauréats du Prix 

Jeunesse organisé dans le cadre du Salon du Livre. 
    
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
  

 La séance est levée à 11 H 40 
 

* * * * 
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