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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
__________ 

 
 

  
 L’AN DEUX MILLE HUIT, le samedi 13 décembre, à 9 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 5 décembre 2008, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
M. Hervé DEPERNE, Mmes Anne CHOTEAU et Madeleine DERAMECOURT (jusqu’à 11 h 45),                             
M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire,                          
Mmes Sophie MOREL et Marie-Joseph BETTE, M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER et 
Michèle BIUNDO, MM. Bernard BAUDOUX et Francis BEAURAIN, Mme Janick GOETGHELUCK,                    
M. Jacques COYOT, Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, 
M. Hugues DEMAY, Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, MM. Maxime JUDD (jusqu’à 11 h 35) et 
Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers 
municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Juliette BERNARD, adjointe au Maire, donne pouvoir à M. Thierry LEFAIRE, conseiller municipal ;           
Mme Madeleine DERAMECOURT, adjointe au Maire, donne pouvoir à M. Gérard DESCHRYVER, conseiller 
municipal (à partir de 11 h 45) ; Paul DUMONT, adjoint au Maire, donne pouvoir à M. Denis CALOIN, adjoint 
au Maire ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Janick GOETGHELUCK, 
Conseillère municipale ; M. Maxime JUDD, conseiller municipal, donne pouvoir à M. Daniel FASQUELLE, 
Député-Maire (à partir de 11 h 35). 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
M. Denis CALOIN, adjoint au Maire.  
  
 
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
M. Denis CALOIN, secrétaire de séance. 
 
 M. Denis CALOIN a été désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
  

* * * * 
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 M. le Député-Maire a demandé à M. Denis CALOIN de le rejoindre parce que ce matin, 
dans quelques minutes, se déroulera une célébration à l’église du Touquet en mémoire de M. Bernard THÉRY 
qui nous a quittés beaucoup trop tôt à l’âge de 63 ans. Il va laisser le soin à M. Denis CALOIN d’évoquer sa 
mémoire parce que malheureusement les élus retenus par ce Conseil municipal ne pourront pas être présents à 
ses obsèques. M. le Député-Maire a bien évidemment adressé un mot au nom du Conseil municipal à ses proches 
et a remis un mot que l’abbé Gérard LEPRÊTRE a accepté de lire au moment des obsèques. Les élus seront donc 
présents à travers ce mot. En introduction de ce Conseil, M. le Député-Maire va laisser le soin à                        
M. Denis CALOIN d’évoquer la personnalité de M. Bernard THÉRY. 
 
 M. Denis CALOIN  souhaite dire un mot pour rendre hommage à Bernard et à sa famille.  
M. Bernard THERY était un enseignant d’éducation physique et sportive, qui a été présent au collège du 
Touquet pendant plus de 20 ans. Il était également fortement impliqué sur le plan associatif, à la fois au TAC 
volley ball, aux côtés de M. Gérard BOURLET, M. Patrice QUÉTELARD, M. Gérard FICHEUX et lui-même, 
donc des repreneurs de cette association après Mme OLOMBEL. Il était également impliqué au TAC football 
bénévolement en tant qu’éducateur responsable d’équipes de moins de 18 ans et au TAC athlétisme en tant que 
responsable de la commission jeune. C’était une figure importante. Il faut ajouter également qu’il était 
responsable avec ses beaux parents, M. et Mme Gérard ARCHANGE, du Club de plage Hippocampes. Il a donc 
fortement marqué de sa générosité et de sa disponibilité, les esprits sportifs mais également familial, enfin toutes 
ces valeurs que l’on retrouve au Touquet. Au nom du Conseil municipal, M. Denis CALOIN tient à exprimer à 
sa famille, notre grande sollicitude. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il y a une autre personnalité qui nous a quittés aussi de façon 
très brutale et prématurée, il s’agit de M. René PRUDHOMME que certains élus ont connu, qui était l’adjoint de 
M. Daniel DESCHARLES au service bâtiments, c’était vraiment une figure des services techniques, une figure 
touquettoise. D’ailleurs, 3 de ses 4 enfants travaillent à la Ville. On a appris sa disparition avec beaucoup de 
tristesse. Il n’a pris sa retraite qu’il y a un an et demi. Ses obsèques auront lieu lundi à 15 h 00 pour ceux qui 
peuvent se libérer. 
 

 M. le Député-Maire propose en mémoire de ces deux personnes de respecter quelques 
minutes de silence. 
 
 
I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE    
 
 M. le Député-Maire voudrait, au nom du Conseil municipal, remercier l’ensemble de nos 
services qui se sont mobilisés pour l’opération « Si Le Touquet m’était conté » et remercier aussi les 
commerçants qui sont très nombreux et qui se sont associés de façon tout à fait exceptionnelle à cette opération. 
Évidemment parmi nos services, M. le Député-Maire pense notamment à ceux qui ont décoré la ville, le service 
espaces verts qui s’est mobilisé pour implanter ces beaux sapins blancs partout dans la station, le service 
électricité qui s’est tout entier mobilisé pour faire que Le Touquet soit plus beau et plus éclatant que jamais, et ce 
qui est tout à fait nouveau, d’autres services, notamment le Pôle jeunesse et vie scolaire qui a apporté sa touche. 
On a là un programme vraiment copieux et qui monte en puissance. M. le Député-Maire salue                                          
M. Philippe FLAMENT et l’ensemble des équipes de l’Office du Tourisme qui ont aussi évidemment apporté 
leur part. Le lancement des illuminations sera complété par la visite pour la première fois de Saint Nicolas, ce 
qui nous permet d’ailleurs d’affirmer notre appartenance au Nord-Pas-de-Calais, on doit en être fier. On a fait 
une enquête auprès des français qui connaissent Le Touquet, mais Le Touquet est fort difficile d’image, et 
beaucoup de français ne savent pas où placer notre station sur une carte de France. Beaucoup placent Le Touquet 
en Normandie. On n’est pas en Normandie, mais dans le Nord-Pas-de-Calais et on peut en être fier avec aussi les 
traditions bien évidemment du Nord Pas-de-Calais. Ce premier week-end a été un succès, puisqu’on peut 
mesurer même si les outils sont encore très imparfaits. Avec M. Philippe FLAMENT, les équipes de l’Office du 
Tourisme, M. Bernard BAUDOUX et M. Hervé DEPERNE, on va s’attacher à élaborer de nouveaux instruments 
plus précis. Mais pour l’instant, on a un instrument qui permet de mesurer le nombre de voitures qui rentrent 
dans la station et par rapport au même week-end de l’année dernière, le week-end où on a lancé les illuminations 
touristiques, la fréquentation est en hausse dans la station de près de 10 %. C’est un signal fort, c’est la aussi la 
conséquence de l’opération « Si Le Touquet m’était conté » avec, pour la première fois, des moyens développés 
en communication qui n’avaient jamais été développés à ce point. Non seulement on a monté l’opération, mais 
on l’a également fait savoir. M. le Député-Maire croit que l’on peut être tout à fait satisfait de ces premiers 



 3 

résultats. Ce week-end, on a mis en place avec le partenariat avec Jaap CAST qui ne coûte rien à la Ville, sous la 
forme d’une crèche en sculpture de sable sur le parking Saint Jean, à un endroit où on sait que la Ville a besoin 
d’être animée. Ce qui est nouveau aussi dans le cadre de cette opération, c’est le fait qu’on a été attentif vraiment 
à toute la station : la place Quentovic  où le sapin a été très apprécié, et pas seulement à la Place de l’Hermitage 
ou à la rue Saint Jean. On a réuni les commerçants trois fois et là aussi c’est tout à fait nouveau et à l’occasion de 
l’une de ces réunions, l’un des commerçants a suggéré de mettre cette crèche Place Saint Jean, au bout de la rue 
Saint Jean, entre la rue Saint Jean et l’Aqualud, on a retenu cette proposition et on l’a exécutée.                           
M. le Député-Maire invite chacun à aller au Palais de l’Europe pour découvrir en avant première l’exposition de 
l’été prochain des sculptures de sable qui va s’appeler Le Touquet Royal et qui va rappeler les grands moments 
de l’histoire de France, à l’époque où la France avait encore des rois. C’est une exposition qui évidemment a des 
vertus touristiques fortes, mais également pédagogiques, que l’on a mise au point avec M. Jaap CAST, qui 
d’ailleurs a demandé à M. le Député-Maire de faire le lien avec l’Éducation Nationale parce qu’il y aura plus que 
jamais la visite de scolaires dans le cadre de cette exposition. On atteint là de nombreux objectifs. On retrouve 
donc en miniature dans le hall du Palais de l’Europe, ce que l’on verra en plus grand cet été évidemment sur la 
plage du Touquet. La semaine prochaine, on monte encore en puissance avec le village du Père Noël, avec la 
patinoire et son sentier de glace, avec des activités du Centre Social à destination des enfants et des adolescents, 
parce que plus jamais Le Touquet, Paradis des sports va devenir Paradis de la culture, mais aussi Paradis des 
enfants. C’est très important. A travers les enfants et les adolescents, parce qu’il ne faut pas les oublier, on 
touche en fait les parents et les grands-parents et on fait plaisir à tout le monde. C’est peut-être aussi ce qui 
caractérise Le Touquet par rapport à d’autres stations. On compare souvent Le Touquet à Deauville, c’est bien 
que l’on se compare à des stations qui sont à la fois une concurrence, mais une concurrence très saine et très 
sympathique, mais c’est bien aussi qu’on se compare parce qu’on a besoin de construire notre image et si on veut 
affirmer notre image et notre identité, il faut le faire aussi par rapport aux autres, et par rapport à Deauville, on a 
cet attachement au Nord, avec tout ce que cela implique aussi la simplicité des gens du Nord. Il faut que l’on 
garde cette simplicité. M. le Député-Maire avait expliqué il y a peu de temps qu’au Touquet on n’accueille pas 
des people, mais des personnalités, qui ne viennent pas au Touquet pour se montrer, mais pour passer de bons 
moments. Il faut cultiver et renforcer cette image de station familiale qui est déjà la nôtre, c’est ce qui va aussi 
faire notre différence par rapport à d’autres stations en France, notamment par rapport à Deauville.  
 

 Par petites touches successives, en fait, on applique les conclusions du Grenelle du tourisme 
sur lesquelles on aura souvent l’occasion de revenir. Mais on a un cap. À l’occasion du Comité directeur de 
l’office, on avait dessiné quelques grandes lignes et petit à petit, on va construire notre image et affirmer notre 
identité de façon beaucoup plus forte qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. M. le Député-Maire qui souligne le succès 
de l’opération « Si Le Touquet m’était conté », demande à M. Jean-René DELCROIX et à                                  
Mme Nathalie MILLE de transmettre aux équipes les remerciements du Conseil municipal. En même temps, il 
doit avouer qu’il ne comprend pas, alors que l’on dépense de l’argent pour communiquer de façon positive, 
l’acharnement de certains à vouloir communiquer de façon négative. M. le Député-Maire a vu un article dans la 
presse cette semaine qui lui a fortement déplu. Les journalistes font leur travail, mais il ne croit pas que les 
commerçants ont intérêt à provoquer ce genre d’article où on voit des photos avec des boutiques vides. 
D’ailleurs, un article en entraîne un autre puisqu’hier, il y avait des caméras de France 3 dans la rue Saint Jean 
pour un reportage sur la grogne des commerçants et sur le fait que la rue Saint Jean allait très mal et que tous les 
commerces étaient en train de fermer. Si on veut casser la dynamique de la station, faire fuir les clients, il suffit 
de continuer comme cela. Fils de commerçant, M. le Député-Maire précise la règle d’or qui existait à la maison : 
si on avait mal ici ou là, on ne se plaignait pas parce qu’un commerçant qui se plaint dans sa boutique fait fuir les 
clients. Des commerçants qui se plaignent dans leur ville font fuir les clients. M. le Député-Maire reconnaît que 
c’est difficile. Il sait très bien, étant au contact des commerçants, des restaurateurs, que certains souffrent en ce 
moment. Il n’en fait pas étalage, mais il est au contact des uns et des autres. M. le Député-Maire est déjà 
intervenu, y compris en faisant le lien avec des établissements bancaires qui doivent jouer aussi leur rôle parce 
que les banques ne sont pas suffisamment présentes au rendez-vous. Si on doit communiquer, il faut 
communiquer sur ce qui va et communiquer de façon positive, parce qu’il y a aussi de bonnes nouvelles, telles 
que l’augmentation de la fréquentation de la station le week-end dernier, malgré le contexte économique général, 
le fait qu’on ait pu monter cette opération avec les commerçants et que les commerçants soient aussi nombreux à 
jouer le jeux… Il existe certes le problème des baux précaires qui fait que, régulièrement, des commerces qui 
marchent sont pourtant obligés de quitter l’espace qui leur est réservé pour un autre espace ailleurs en ville.        
La législation des baux conduit également certains propriétaires à abuser et à augmenter de façon tout à fait 
déraisonnable les loyers déstabilisant les commerces. Il faut y apporter un remède. M. le Député-Maire annonce 
qu’il s’est vu confier par l’Assemblée Nationale une mission qu’il va mener à bien et le plus vite possible, sur les 
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baux précaires et sur la législation des baux commerciaux, problème partagé avec d’autres maires en France, et 
notamment d’autres maires de stations touristiques qui en ont discuté au sein du groupe tourisme à l’Assemblée 
Nationale, au sein de l’Association Nationale des Maires des communes touristiques et stations classées.                       
M. Patrick OLLIER, président de la commission des affaires économiques, en est également convaincu, d’où 
cette mission confiée à M. le Député-Maire qui a rencontré pour la première fois cette semaine l’administrateur 
qui lui a été dédié et qui a également l’intention d’avancer très vite dans ce dossier. Il est évident qu’il faut 
changer la législation de ce point de vue au plan national. Mais au-delà de cela, parce qu’en réalité on retrouve 
les mêmes phénomènes quasiment chaque année, il y a aussi des bonnes nouvelles. On ne cesse de nous mettre 
en avant, c’était mis en photo dans ce grand journal local que par ailleurs on apprécie, le local qui se trouve rue 
Saint Jean : le New Deal. Si ce local est dans cet état là et s’il n’est pas occupé, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas 
d’investisseur. Au contraire, M. le Député-Maire a eu l’investisseur à plusieurs reprises au téléphone, pour une 
marque de prêt-à-porter qui a tout à fait sa place au cœur de la rue Saint Jean avec d’ailleurs un espace de vente 
inégalé. Mais ce propriétaire aujourd’hui est face à des recours. Dès que l’on fait quelque chose maintenant, où 
que ce soit, il y a des recours. Que ce soit la Ville ou des acteurs privés, on attend la fin de ces recours pour 
pouvoir enfin installer les espaces de vente que cette grande marque de prêt-à-porter souhaite installer au cœur 
de la rue Saint Jean avec un positionnement qui est tout à fait intéressant, c’est une marque de vêtements qui est 
à la portée de beaucoup de bourses, mais qui en même temps est élégante et qui plaît, en particulier à la clientèle 
féminine. C’est une bonne nouvelle. Par ailleurs, M. le Député-Maire a fait remarquer au journaliste de France 3 
de regarder les vitrines qui se sont rénovées, les restaurants qui ont investi. La brasserie Les Sports, lieu 
emblématique de la rue Saint Jean, vient d’investir. Le propriétaire des Sports croit en la Rue Saint Jean.           
Le Grand Café vient de se rénover, les Deux Moineaux viennent de se rénover, pour ne prendre que ce petit bout 
de rue. Aujourd’hui des gens croient dans la rue Saint Jean et nous accompagnent dans notre dynamique. Parmi 
les bonnes nouvelles, il y a justement le 2 rue Saint Jean dont la Ville est propriétaire qui fait l’objet d’un bail 
commercial courant encore jusqu’en juillet 2010. Étant donné les difficultés qu’avait vécues jusqu’à présent la 
société qui occupait ces locaux qui a été mise en liquidation judicaire, on ne pensait jamais que quelqu’un 
pourrait croire dans ce lieu et investir surtout par les temps qui courent. Mais comme la Ville s’est intéressée à 
cet endroit et a créé cette nouvelle dynamique, on a une petite chance d’avoir quelqu’un qui occupera ces locaux 
jusqu’en juillet 2010 avec évidemment un bail commercial que la Ville va louer, pour un montant qui va 
d’ailleurs dépasser ce que va lui coûter l’emprunt. La Ville va gagner de l’argent, argent qu’elle va pouvoir 
investir dans le fonctionnement de la station. Cet endroit vivra, et s’il faut attendre quelques mois pour 
déménager l’Office du Tourisme, on attendra quelques mois. Il y a décidément ce matin de bonne nouvelles. M. 
le Député-Maire ne voit pas la rue Saint Jean avec des lunettes noires comme certains la voit, il la voit telle 
qu’elle est, c'est-à-dire une rue Saint Jean qui va de l’avant au sein d’une station qui va de l’avant. D’ailleurs, 
dans quelques jours sera inauguré un nouvel espace de bar, en particulier à destination des jeunes, le Loft, c’est 
aussi une bonne nouvelle. Il est préférable de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, il est vrai 
qu’on préfère parler en France des trains qui n’arrivent pas à l’heure, plutôt que des trains qui arrivent à l’heure. 
Il vaut mieux parler des choses qui vont bien, sans oublier évidemment que c’est difficile, mais si certains 
commerçants et certains restaurateurs ont un chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’année dernière, ils ne le 
diront jamais, comme les agriculteurs. M. le Député-Maire, petit-fils d’agriculteur et fils de commerçant, sait de 
quoi il parle. Un agriculteur par définition se plaint et quand un commerçant ne dit rien, c’est que ça va bien. 
Quand un commerçant se plaint, il n’est même pas sûr que cela puisse aller mal. Les choses sont ainsi. Mais il y 
a aussi des commerçants et des restaurateurs qui souffrent parce que les comportements évoluent. D’ailleurs, on 
a organisé au Palais de l’Europe une réunion il y a quelques jours sur le thème du tourisme face à la crise. Il faut 
surtout, dans ces moments, être très attentif au comportement des consommateurs. M. le Député-Maire est 
convaincu que la station sera toujours fréquentée et peut même connaître un afflux de fréquentation parce que 
certains qui pensaient partir à l’étranger pour un voyage très lointain et très coûteux, préféreront rester en France 
et vont privilégier le tourisme de proximité. C’est moins 10 % de français qui pensaient partir à l’étranger qui ne 
vont pas partir à l’étranger, mais qui pour autant ne vont pas renoncer à leurs vacances. C’est une clientèle que 
Le Touquet peut légitimement chercher à capter. Par ailleurs, on sait très bien, et il faut qu’on en tienne compte, 
s’agissant des produits qu’on est en train de mettre en place, que ceux qui vont se déplacer dans les stations 
touristiques vont être plus regardants au rapport qualité/prix, on sait très bien que le budget que chacun va 
consacrer à ses vacances sera peut-être un peu plus comprimé, mais les français ne vont pas renoncer à leurs 
vacances. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand la situation allait mal, les français renonçaient à leurs vacances. 
Aujourd’hui, les vacances font partie des besoins quasiment primaires. On ne renonce pas aux vacances, mais on 
part moins loin et on dépense moins d’argent. Il faut le savoir et il faut en tenir compte. De la même façon, le 
gros problème aujourd’hui, ce n’est pas tellement les temps de week-end ou de vacances, puisque notre station 
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est fréquentée le week-end et les vacances, mais la fréquentation de la station la semaine. D’ailleurs à ce sujet, il 
y a eu cette campagne à propos du stationnement, il faut cesser de dire que le stationnement gratuit fera venir du 
monde dans la station. Il y a du stationnement gratuit, M. le Député-Maire ne cessera de le répéter, 7 jours / 7, on 
peut se garer gratuitement dans la station, 1 heure et 2 heures à l’heure du déjeuner. C’est dans ce sens là que les 
commerçants doivent communiquer. Pour le reste, en ce moment, le stationnement est gratuit la semaine, il faut 
le faire savoir, parce que les gens ne le savent peut-être pas. Mais justement, c’est quand le stationnement est 
gratuit qu’il n’y a personne, et quand le stationnement est payant le week-end, il y a du monde. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas ajuster la tarification, comme c’est prévu dans le cadre de cette réunion, mais il faut cesser 
de s’obséder avec cette question du stationnement. Si des gens ont du temps, de l’énergie à consacrer, qu’ils le 
consacrent avec la municipalité à communiquer positivement et à développer la station. On a un nouveau 
directeur de l’Office du Tourisme au mois de janvier qui aura pour mission principale de faire venir du monde 
dans la station pendant la semaine. Sans attendre même qu’il arrive, sous la houlette de M. Philippe FLAMENT 
et sous le regard de M. Hervé DEPERNE et de M. Bernard BAUDOUX, nos services s’attachent à imaginer des 
produits pour faire venir du monde dans la station durant la semaine. On a 3 clientèles en fait : la clientèle 
familiale pour le week-end, la clientèle du tourisme d’affaires qui suppose qu’on aille chercher les entreprises et 
qu’on rénove le Palais de l’Europe. On a à nouveau confiance dans Le Touquet, des investisseurs privés croient 
dans Le Touquet, comme le montre les quelques exemples donnés rue Saint Jean. Les investisseurs publics 
croient également dans Le Touquet. M. le Député-Maire était à une réunion à Dunkerque du Fonds du 
Développement du Littoral, il y a quelques jours. M. Michel DELEBARRE ou M. Daniel PERCHERON ont dit 
en réunion qu’ils croyaient dans Le Touquet comme destination de tourisme d’affaires avec Lille et ils ont 
confirmé leur accord pour nous aider dans le projet de rénovation et d’extension du Palais de l’Europe. On sera 
aidé dans le cadre du Fonds de Développement du Littoral et du Contrat de Plan Etat-Région pour ce qui est de 
faire évoluer le Palais de l’Europe. Une rencontre avec les principaux responsables de la Région aura lieu au 
mois de janvier pour aller un peu plus dans le détail de ce dossier. Un nouveau Palais de l’Europe, un nouveau 
directeur de l’Office du Tourisme, des nouveaux produits, une nouvelle politique de communication, une 
nouvelle politique événementielle, l’annonce dans quelques jours de 12 grands rendez-vous de l’année 2009 
après la campagne de communication « Si Le Touquet m’était conté », parce que face à la crise qui arrivait, on 
n’est pas resté les bras croisés. Un Comité exceptionnel de l’Office du Tourisme a pris les décisions qu’on a 
appliquées, première campagne de communication : « Si Le Touquet m’était conté », deuxième campagne de 
communication : « Rendez-vous au Touquet en 2009 ». Il faut être attentif à ce qui se passe, extrêmement réactif 
et continuer d’aller de l’avant, mais surtout il faut avoir le moral, se retrousser les manches, travailler.            
C’est comme cela que l’on en sortira.   
 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2008 
 
 M. le Député-Maire évoque le procès verbal qui est tout à fait fidèle à ce que les uns et les 
autres ont pu dire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT précise que tous partagent l’exposé de M. le Maire. Il croit, en effet, 
qu’il faut être positif par rapport à l’évolution de la station et des problèmes qu’elle rencontre, mais il voudrait 
faire simplement une observation pour ne pas gâcher cet optimisme, c’est qu’il faut faire toujours une distinction 
entre l’investisseur et l’exploitant. Il reconnait que ce que M. le Député-Maire dit est très juste en ce qui 
concerne les investisseurs.   
 
 M. le Député-Maire souhaite savoir si M. Patrick DOUSSOT intervient sur le procès-verbal 
ou n’intervient pas. Il lui demande si le procès-verbal correspond à ce qui a été dit oui ou non. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, non. 
 
 M. le Député-Maire demande à M. Patrick DOUSSOT de respecter les règles du Conseil 
municipal et de lui préciser sur quel point le procès-verbal ne correspondrait pas à ce qui a été dit, sur quel point 
précisément les propos auraient été déformés. A défaut, il va passer au point suivant. 
 
 M. Patrick DOUSSOT s’étonne que M. le Député-Maire commence à être liberticide dès le 
départ de cette affaire. 
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 M. le Député-Maire doit veiller à ce que l’ordre du jour et les règles du Conseil municipal 
soient respectés. Il demande une dernière fois à M. Patrick DOUSSOT s’il a une remarque à faire par rapport au 
procès verbal.  
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite effectivement pouvoir s’exprimer. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que M. Patrick DOUSSOT est plutôt parti dans un 
discours et l’invite à préciser quelles pages, quelles lignes, quels mots font l’objet d’observations. 
 
 M. Patrick DOUSSOT trouve dommage que M. le Député-Maire ne puisse pas se taire un 
instant, parce qu’il le lui a écrit. Le point est extrêmement clair. 
 
 M. le Député-Maire va passer au vote. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que M. le Député-Maire ne peut pas le faire taire sur une 
question démocratique. Il ne se taira pas parce qu’il le lui a écrit. 
 
 M. le Député-Maire passe au vote. Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2008 est 
approuvé par 25 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                   

M. Thierry GRÉGOIRE). 
 

 S’adressant à M. Patrick DOUSSOT, M. le Député-Maire lui donnera la parole dès lors qu’il 
respecte les règles de ce Conseil municipal. 
 

  
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  
 
 M. le Député-Maire a pris un certain nombre de décisions dont il rend compte devant ce 
Conseil municipal. Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du                    
15 mars 2008, il : 
 

- a passé un avenant au marché pour la réalisation d’un plan de circulation et de développement durable avec la                        
SAS IRIS Conseil Régions (679 avenue République - 59000 LILLE) pour mettre en place le 30 août 2008 un 
dispositif de recueil de données destiné à évaluer l’efficacité et les contraintes générées par la modification 
ponctuelle des feux tricolores localisés sur l’avenue du Général de Gaulle en « orange clignotant ». Le montant 
forfaitaire de cette prestation complémentaire s’élève à 1 080 € HT (décision n° 37 du 24 septembre 2008).                 
La société IRIS Conseils avance bien dans ses travaux et a rendu son diagnostic. S’agissant du stationnement, 
il ne faut pas paniquer. Certes, on vit des moments difficiles, mais il ne faut pas non plus prendre des décisions 
irrationnelles dans la précipitation. On a commandé cette étude à la société Iris Conseils qui a déjà rendu ses 
premières conclusions qui sont tout à fait intéressantes. Dès le mois de février ou mars, on aura des 
propositions de scénario et dès avant l’été, on aura déjà apporté et amélioré le plan de circulation et les règles 
de stationnement dans la station. 

 
- a signé deux contrats de vente avec Goun pour deux représentations du spectacle « T’as le bonjour de 

l’univers » : 
 

.  l’une pour les enfants des écoles maternelles du Touquet, le jeudi 11 décembre 2008 à 10 h 00 (décision             
n° 38 du 26 septembre 2008). 

 

.  l’autre pour les enfants du centre permanent du Touquet, le mercredi 10 décembre 2008. (décision n° 39 du                            
26 septembre 2008). 

 

Le montant de chaque prestation s’élève à 1 580 € TTC. 
 

- a exercé au nom de la commune du Touquet-Paris-Plage un droit de préemption sur les locaux commerciaux 
situés au sein de la copropriété de la Résidence « Arcadia » - 2 rue Saint Jean à l’angle du boulevard du 
Docteur Jules Pouget (Section AH n° 1) au Touquet-Paris-Plage (lots n° 22, 23, 38 et 43), au prix proposé de 
800 000 €, plus les frais, conformément à l’avis du service de France Domaine du 18 septembre 2008, et dont 
la motivation s’appuie sur de nombreux motifs d’intérêt général détaillés ci-après. 
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 En effet, la commune a pour objectif de relancer sa politique pour le développement du tourisme qui va se 
concrétiser par diverses actions d’intérêt général dont la première d’entre elles est de réaliser des équipements 
performants pour son Office du Tourisme. Le positionnement actuel de l'Office du Tourisme, des Sports et de 
la Culture au sein du Palais de l'Europe et du Pavillon Cousteau, éloignés du centre-ville et tournant le dos à la 
mer, n'est pas satisfaisant. 

 

 Il est donc indispensable de déplacer les bureaux de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture en 
centre-ville et de regrouper les différents services, afin qu’ils se présentent en position stratégique en centre-
ville, là où l’affluence est la plus importante. Une expérience a d’ailleurs été menée dans ce sens durant l’été 
2008 à travers la location d’un local commercial rue Saint Jean au sein duquel un point info Tourisme a été 
ouvert. Cette expérimentation s’est révélée très positive puisque 4 000 sollicitations ont été enregistrées au 
cours de la période comprise entre le 12 juillet et le 31 août 2008. En effet, il est frappant de voir que cet été, 
presque 80 % des visiteurs étrangers sont venus sur le point info de la rue Saint Jean, et non au Palais de 
l’Europe. 

  

 De plus, le positionnement de cet ensemble immobilier face à la mer et en centre-ville répond idéalement aux 
besoins de l'Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, y compris pour ses facilités de stationnement, 
contribue au projet de requalification du front de mer et présente une véritable opportunité pour la commune.  

 

Enfin, par cette action, dans le cadre de ses objectifs de relance de l’activité touristique, la Ville va pouvoir 
repositionner puis réorganiser l’accueil de l’Office du Tourisme pour l’ouvrir au plus grand nombre (décision 
n° 40 du 1er octobre 2008). 

 
- a reconduit pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2009, le contrat de maintenance du progiciel Sage 

financements, options dette et expertise utilisé par le service financier, avec la Société SAGE (Espace Pont de 
Flandre - Bâtiment Artois - 11 rue de Cambrai - 75945 PARIS Cedex) (décision n° 41 du 21 octobre 2008). 

 
- a passé un marché selon la procédure adaptée avec la SA DEZELLUS (23 Grande Rue - 62176 CAMIERS) 

portant sur la réalisation, au sein de l’enceinte actuelle du cimetière, avenue du 18 juin, des travaux 
d’extension qui se traduiront par l’installation de 18 caveaux dans le secteur B (côté Sud du cimetière), 
représentant un montant global de 22 636,77 € HT (décision n° 42 du 21 octobre 2008). 

 
- a signé une convention d’occupation de bureaux (1, 1 bis, 2 et 2 bis) en Centre d’Affaires avec la SAS SDRA 

EXPERTISE COMPTABLE, représentée par M. Willy SOONEKINDT, à compter du 1er novembre 2008.   Le 
montant mensuel de la redevance pour la période comprise entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2009 
s’élève à 800 €, les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 43 du                                 
21 octobre 2008). 

 
- a passé un avenant n° 2 au marché signé le 4 août 2006 avec la SA RICOH France (ZI du Hellu -                             

4 rue Paul Langelin - 59260 LEZENNES) pour la location et la maintenance de photocopieurs, destiné à 
prendre en compte l’ajout pour une durée de 24 mois d’un finisseur (trieur) agrafeur sur l’une des machines. 
Le coût de location de ce module s’élève à 145,50 € HT par trimestre. La redevance sera payée 
trimestriellement à terme à échoir (décision n° 44 du 22 octobre 2008). 

 
- a signé une convention d’occupation de bureaux (3 et 3 bis) en Pépinière d’entreprises avec la SARL ART 

VITAM, représentée par M. Arnaud BLACHET, pour une première période de 24 mois à compter du                  
1er novembre 2008. Le montant mensuel de la redevance s’élève à : 

 

. 175 € pour la période du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009, 

. 225 € pour la période du 1er mai 2009 au 30 septembre 2009, les redevances étant révisées le 1er octobre de 
chaque année, 

 

 (décision n° 45 du 23 octobre 2008). 
 

- a passé un marché, selon la procédure adaptée, avec la SARL Inouit (11 rue Ducourouble - 59000 LILLE) 
pour la création du site Internet municipal www.lestouquettois.fr. Cette prestation comprend : 

 

. la participation aux réunions de lancement et du comité de pilotage ainsi que la rédaction des comptes 
rendus,  



 8 

. le développement du site à partir d’éléments graphiques fournis par la collectivité, 

. la conception et le développement d’une interface prévue pour l’administrateur (outil de type CMS), 

.  l’intégration du contenu initial, 

. l’intégration sur le serveur et les tests de mise en ligne, 

. la conception et la gestion des formulaires, 

. le logiciel statistique de mesure d’audience, 
 

représentant un montant global et forfaitaire de 18 822,91 € HT auquel pourront s’ajouter éventuellement les 
options suivantes prévues dans le cadre de la consultation initiale et qui pourront être levées à tout moment : 
le nom de domaine pour un montant de 60 € HT (par nom de domaine supplémentaire), le multilinguisme 
pour un montant de 4 000 € HT, le référencement pour un montant de 3 000 € HT.  

 

. la maintenance et l’hébergement qui s’élèvent respectivement à un montant annuel de 480 € HT et de                      
840 € HT soit 1 320 € HT (prix ferme durant toute la durée du contrat, soit 4 ans à compter de la date à 
laquelle le site est opérationnel, soit début février 2009). 

 

. ainsi que la formation pour un prix unitaire par jour de formation pour 4 personnes maximum de 780 € HT. 
La preuve a été faite qu’un site internet qui parle de tout n’est pas efficace. Et d’ailleurs, s’agissant du site 
internet de la station, il va être également revu en profondeur. On estime d’ailleurs les uns et les autres 
qu’aujourd’hui il nous coûte beaucoup trop cher et on va faire en sorte qu’il nous coûte beaucoup moins 
cher à l’avenir. 

 

(décision n° 46 du 28 octobre 2008). 
 

- a annulé les deux décisions suivantes : 
 

.  n° 327 du 18 décembre 2007 relative au contrat de contrôle technique avec la SA SOCOTEC, au contrat de 
coordination sécurité et protection de la santé avec le bureau VERITAS et au contrat de coordination des 
systèmes de sécurité incendie avec la SAS SSICOOR concernant la création d’une salle de musculation, 

 

. n° 328 du 18 décembre 2007 relative au contrat de coordination sécurité et protection de la santé avec le 
bureau VERITAS et au contrat de coordination des systèmes de sécurité incendie avec la SAS SSICOOR 
concernant la rénovation des chambres et la mise en conformité incendie, électricité, gaz, chaufferie du 
Centre Léonce Deprez. 

 

(décision n° 47 du 5 novembre 2008). 
 
- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de 

Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître Bertrand MEIGNIÉ (Cabinet 
ADEKWA - 158 rue d’Arras - 59500 DOUAI) dans le cadre de la requête en référé suspension et la requête 
introductive d’instance présentées par M. et Mme Philippe DELATTRE devant le Tribunal Administratif de 
Lille contre le permis de construire n° 062.826.0500083 délivré le 3 mars 2006 à M. Jean-Louis LEROY pour 
la construction d’une habitation individuelle sur un terrain cadastré section AL 615 et 619, situé avenue Louis 
Quételard, au Touquet-Paris-Plage et son modificatif n° 062.826.0500083/M1 délivré le 11 octobre 2006 
(décision n° 48 du 12 novembre 2008). 

 

-  a passé, selon la procédure adaptée, un marché à bons de commande avec la SARL CPL (3 route de Saint 
Calais - 72470 CHAMPAGNE) pour l’acquisition et la livraison de chalets bois pliables et de supports de 
transport et stockage d’occasion en très bon état sur les bases suivantes :  

 

. le nombre de chalets que la Ville du Touquet-Paris-Plage achètera sera compris entre 10 et 30 et le nombre 
de supports de transport et stockage entre 5 et 15 (1 support permet de transporter 2 chalets), 

 

. les caractéristiques principales des chalets sont les suivantes : 
 

- en bois, 
- pliables et empilables, 
- dimensions :  

- option 1 : longueur minimum 3 m - maximum 3,80 m ; profondeur minimum 2,20 m - maximum                 
2,80 m ; hauteur minimum 2 m - maximum 3 m, 

- option 2 : longueur minimum 3,80 m - maximum 4,20 m ; profondeur minimum 2,20 m - maximum 
2,80 m ; hauteur minimum 2 m - maximum 3 m, 
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- toiture 2 pentes, 
- ouvertures : frontale + 1 porte d’accès avec serrure + une tablette pour comptoir,  
- équipements minimum : 1 armoire électrique avec disjoncteur et protection 30 mA ; éclairage par 3 

boîtiers néons de 36 W chacun, 4 prises 10 A intérieurs posées à chaque extrémité ; 2 prises mâles pour 
l’alimentation en 220 V ; 2 chauffages infrarouge de 1200W. 

 

. la durée du marché est fixée à 12 mois à compter de sa notification, 
 

.  le montant unitaire des différentes fournitures est détaillé ci-après : 
 

- chalet d’occasion de 3 m : 4 116 € HT, 
- chalet d’occasion de 4 m : 4 802 € HT, 
- support pour le transport : 284,20 € HT, 
- fil lumière rouge pour chalet de 3 m : 51,94 € HT, 
-  fil lumière rouge pour chalet de 4 m : 76,44 € HT, 
- chauffage infra rouge (lot de 2) : 176,40 € HT, 
- transport en sus connu au moment de la commande. 

 

Ces chalets destinés à recevoir des exposants seront installés au Parc des Pins et le long de l’avenue du Verger 
dans le cadre des fêtes de fin d’année (décision n° 49 du 12 novembre 2008). 

 
-  a passé un contrat de prestations pour la maintenance, l’entretien et divers services concernant des bornes de 

gestion du stationnement gratuit (Statio minute), d’une durée de 4 années à compter du 1er janvier 2008, avec 
la société TECHNOLIA France (59-61 avenue des roses - 54630 RICHARDMENIL).  

 

Les prestations d’entretien et de maintenance comprennent : 
 

. une intervention préventive une fois par an (12,80 € HT par mois par borne), 
 

. les interventions curatives 1er niveau (12,80 € HT par mois par borne), 
 

. les interventions curatives effectuées au plus tard dans les 72 heures après demande du client (54,00 € HT 
l’heure hors frais de déplacement ; le coût kilométrique de déplacement sera refacturé 0,54 € HT départ de 
Nancy). 
  

Les services divers concernent : 
 

. la centralisation des communications entre les dispositifs et les serveurs du prestataire, la location espace 
serveur, la surveillance des fonctionnements, le repérage des disfonctionnements, le déclenchement 
d’opérations de première maintenance et réparation à distance, la hot line, le guidage de maintenance de           
1er niveau, la gestion des cartes (attribution, activation, perte, vols, renouvellement), l’édition de statistiques 
d’utilisation, l’utilisation des logiciels, l’évolution des logiciels, l’accès aux nouveaux services (5,60 € HT / 
place),  

 

. la télécommunication (forfait mensuel : 20,00 € HT),  
 

. l’envoi de SMS suite à infraction sur téléphone portable (forfait mensuel : 16,00 € HT). 
 

(décision n° 50 du 17 novembre 2008). 
 

-  a renouvelé, pour une durée de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin 2009), la location du logement communal sis 
57 rue de Bruxelles (au rez-de-chaussée) à Mme Pascale RAUDIN, moyennant une redevance mensuelle de 
374 €, charges et impôts compris (décision n° 51 du 21 novembre 2008). 

 
-  a signé une convention d’occupation de bureaux (4 et 4 bis) en Centre d’Affaires avec l’entreprise Orgabax 

(ingénierie informatique), représentée par M. Milan ANDRÉ, à compter du 1er décembre 2008. Le montant 
mensuel de la redevance pour la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 septembre 2009 s’élève 
à  375 €, les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 52 du 8 décembre 2008). 

 
- a passé un marché, selon la procédure adaptée, avec la SARL ABSO (87 ter rue de Charenton - 75012 PARIS) 

pour l’acquisition et l’installation de 2 cabines acoustiques insonorisées et amovibles pour la pratique de la 
batterie à l’école de musique située à l’aéroport du Touquet, pour un montant global de 41 073,00 € HT 
(décision n° 53 du 8 décembre 2008). 
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 En réponse à M. Patrick DOUSSOT qui souhaite intervenir, M. le Député-Maire indique 
qu’il s’agit de communications. Il a communiqué. M. Patrick DOUSSOT ne va pas changer les règles de ce 
Conseil municipal. M. le Député-Maire applique ces règles comme ses prédécesseurs les ont appliquées et 
comme on les applique partout en France. Il n’appartient pas à M. Patrick DOUSSOT de décider seul, ce matin, 
de changer les règles de fonctionnement d’un Conseil municipal. M. le Député-Maire donnera la parole sur les 
questions qui sont soumises à délibération et à vote.   
  
 M. Patrick DOUSSOT souligne que l’on n’est pas en monarchie. 
 
 M. le Député-Maire invite M. Patrick DOUSSOT à respecter les règles de ce Conseil 
municipal. 
 
 
IV COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  
 

1) Modification des statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : prise de 
compétences « élaboration et mise en œuvre de la Charte et du Contrat de Pays 
 

 S’agissant de la coopération intercommunale et du Pays, M. le Député-Maire indique que  
deux délibérations sont soumises au Conseil municipal. Il s’agit tout simplement de modifier les statuts de la 
Communauté de communes Mer et Terres d’Opale de façon à lui permettre d’adhérer au Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale, puisqu’en fait le Pays du Montreuillois sera transformé dans quelques 
semaines en Syndicat Mixte. Ce Syndicat Mixte va à la fois avoir vocation à traiter des questions du Pays et à 
traiter et à mettre en place le Schéma de Cohérence Territoriale. On va avoir enfin l’outil qui nous manquait dans 
le Montreuillois, un outil de réflexion et de projet, ce qu’est le Pays, mais aussi un outil d’aménagement du 
territoire, ce qu’est le Schéma de Cohérence Territoriale. Ce dossier était bloqué depuis déjà un certain temps. 
Les élections ont permis le déblocage de ce dossier. M. le Député-Maire a rencontré à plusieurs reprises                  
M. Jean-Marie KRAJEWSKI, M. Jean-François COMPIÈGNE et M. Bruno BÉTHOUARD. Ensemble, ils ont 
pu se mettre d’accord sur les statuts du Syndicat Mixte, ce qui n’était pas évident, notamment sur la 
représentation de chaque communauté de communes. On a tenu compte du poids de chaque communauté de 
communes. La Communauté de communes Mer et Terres d’Opale a le nombre de représentants le plus 
important. Mais en même temps, on n’a pas voulu déséquilibrer la représentation, ce qui fait qu’on a fait en sorte 
qu’une Communauté de communes comme Hucqueliers soit aussi convenablement représentée, ce qui a fait 
l’objet de beaucoup de réunions, l’été dernier. On a abouti puisque les quatre communautés de communes ont 
délibéré positivement. Maintenant, il s’agit pour chaque commune de délibérer également. C’est une bonne 
nouvelle pour le territoire parce que Le Touquet ne peut pas vivre isolé, Le Touquet a besoin de la Communauté 
de communes. Une réunion aura lieu jeudi prochain à la Communauté de communes dont les dossiers avancent, 
y compris d’ailleurs le dossier Opalopolis qui était vraiment très mal engagé, sur lequel M. le Député-Maire a 
consacré beaucoup de temps et d’énergie pour le remettre sur les rails. 
 

 Il était d’ailleurs urgent de transformer le Pays en Syndicat Mixte parce que dans le cadre de 
la réforme des collectivités territoriales, il est question de supprimer des échelons, ce sur quoi                                    
M. le Député-Maire et quelques autres protestent à Paris. Mais il craint malheureusement que les Pays, tels qu’ils 
existent aujourd’hui, seront supprimés et vont disparaître. Mais si on n’a plus le Pays dans l’arrondissement de 
Montreuil, on risque d’être considérablement handicapé, parce que d’autres ont la communauté urbaine ou des 
communautés d’agglomération. Il y a un problème de représentation du Montreuillois dans des instances comme 
le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale. M. le Député-Maire était hier soir à Longuenesse à l’occasion d’une 
réunion du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale et il est sans cesse obligé d’intervenir pour défendre le 
Montreuillois ou pour rappeler que le Montreuillois existe. Mais cela est dû au fait qu’on n’a pas une structure 
suffisamment organisée aujourd’hui à l’échelle du Montreuillois et capable de nous représenter. Dès sa création, 
le Syndicat Mixte, structure reconnue par la loi, restera une structure de projet, une structure d’aménagement du 
territoire. Si les Pays disparaissent, les Schémas de Cohérence Territoriale, quant à eux, ne vont pas disparaître. 
On a là l’outil dont on avait absolument besoin pour continuer à avancer. Il était même urgent par rapport à ce 
qui se prépare de créer ce Syndicat Mixte.   
 
 M. Hervé DEPERNE confirme qu’un Schéma de Cohérence Territoriale est vraiment très 
important pour nous, pour la cohérence de nos actions, mais aussi en fait pour tout le contrôle de légalité de nos 
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actes qui est exercé par les services de l’Etat avec la pratique qui est la leur et qui change de nature s’il y a un 
SCOT ou s’il n’y en a pas. Quand il n’y a pas de SCOT, ce qui est le cas actuellement, on constate que le 
contrôle de légalité se confine à un contrôle d’opportunité, notamment pour ce qui est de l’application de la loi 
Littoral en particulier. Il est vrai que l’administration puis le juge ont toujours tendance à se substituer un peu 
aux élus, ce qui a des conséquences parfois un peu critiquables. En revanche, si on a un SCOT approuvé, cela 
change tout, le contrôle de légalité n’est plus le même, n’a plus du tout la même portée, la même nature. Dans ce 
cas, le contrôle devient un contrôle stricte de régularité des actes qui s’exerce au niveau du Pays ou de ce qui en 
tient lieu, ce qui est particulièrement important, pour ce qui est en particulier l’application de la loi littoral qui 
fait l’objet d’une application globale au niveau du territoire, du Pays en l’occurrence. Une application globale de 
la loi Littoral signifie qu’on ne peut pas exclure certains aménagements légers. Actuellement, ce n’est pas 
possible, on ne peut rien faire. On voit les perspectives que cela ouvre si on avait des projets légers 
d’aménagement par exemple sur des bases nautiques, si on voulait développer davantage notre filière nautique, 
en résumé toute une série de conséquences très positives. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’on bénéficie des conséquences dès la création du Syndicat 
Mixte, parce qu’il faut trois ans pour élaborer le SCOT. On a d’ailleurs pris du retard. Il a eu entre les mains la 
semaine dernière le SCOT du Pays d’Artois. Ce retard n’est pas grave, on va le rattraper, mais il faut trois ans 
pour élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale qui aura un volet développement économique. On voit bien à 
quel point il est urgent de mettre en réseau nos zones d’activité économique et nous donner les moyens d’attirer 
les entreprises dans ce territoire. Il y aura un volet déplacement, et on voit bien à quel point on a des problèmes 
aujourd’hui de déplacement, aigus à certains moments de l’année. Il y aura également un volet logement parce 
que c’est un vrai souci. M. le Député-Maire est sans cesse interpelé dans ses permanences sur les difficultés que 
les uns et les autres ont à se loger sur le territoire. Chaque commune fait des efforts, Le Touquet en premier, et 
on va en parler d’ailleurs dans quelques instants. Mais il faut à tout prix aujourd’hui coordonner ces efforts en 
matière de logement. On ne peut pas se contenter d’une réponse désordonnée de chaque commune selon qu’elle 
est plus ou moins sensible au sujet. Il faut faire une bonne analyse des besoins en termes de logement sur 
l’ensemble du territoire, ce qu’on n’a pas aujourd’hui, et ensuite voir quelle réponse organisée on peut mettre en 
place par rapport à ces besoins. Ce Schéma de Cohérence Territoriale est absolument nécessaire, et on 
s’attachera à le mettre en place très rapidement dès que ce Syndicat Mixte pourra fonctionner, en février ou en 
mars 2009. On avait prévu le 1er janvier, mais certaines communes et communautés de communes ont pris un 
tout petit peu de retard dans leurs délibérations. Ces deux délibérations sont positives. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si l’adhésion à ce Syndicat Mixte entraine un coût, 
un engagement financier de la Ville ou quelque chose au point de vue de l’investissement. 
 
 M. le Député-Maire explique que le Syndicat Mixte est une structure d’étude et de projet. 
Le Syndicat Mixte ne va pas investir, donc son budget va être essentiellement un budget de fonctionnement. 
S’agissant des personnes qui y sont attachées, les rémunérations sont en grande partie couvertes par une aide de 
la Région. On va embaucher un chargé de mission développement économique. M. le Député-Maire en a discuté 
avec M. Joël DUQUENOY, président de la CASO à Saint Omer, et qui a mis en place à travers le Pays d’Artois 
une Agence de Développement Économique. On voit à quel point cela est utile et permet d’aller de l’avant. On 
n’a pas l’équivalent ici, on perd du temps. Il est vraiment urgent qu’on ait l’embryon au moins d’une Agence de 
Développement Économique. On va donc embaucher, au début de l’année prochaine, un chargé de mission 
développement économique au Pays, mais sa rémunération sera en grande partie prise en charge à travers une 
aide de la Région. S’agissant de la Ville, elle ne participe pas au financement du Pays aujourd’hui, du Syndicat 
Mixte demain, ce sont les Communautés de communes qui participent à ce financement. Et la Communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale est financée aujourd’hui uniquement par la Taxe Professionnelle Unique. Cela 
ne coûte rien aux contribuables. C’est financé à travers les Communautés de communes pour un budget qui est 
relativement modeste. D’ailleurs, M. le Député-Maire tient à ce sujet à rassurer aussi les uns et les autres, parce 
qu’on a parlé de la disparition de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle va disparaître dans sa forme 
actuelle, qui est tout à fait injuste puisqu’à travers des réformes successives, la taxe professionnelle pénalise 
l’outil de production. Aujourd’hui, c’est essentiellement Valéo qui paye la taxe professionnelle. Demain, il faut 
une taxe qui remplacera la taxe professionnelle, mais qui sera une taxe plus large. A un moment, la taxe reposait 
sur les salaires, ce qui pénalisait l’emploi. Maintenant elle repose principalement sur les investissements. 
Quelqu’un qui investit paye beaucoup de taxe professionnelle et quelqu’un qui n’investit pas ne paye pas de taxe 
professionnelle. On a aujourd’hui un impôt qui est absurde et si on veut lutter contre les délocalisations, si on 
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veut que Valéo reste en France et ne parte pas je ne sais où, il faut aussi qu’on ait conscience de cela et qu’on 
réforme ce type d’outil et de taxe.  
 

- - - - 
                                 

08/06/01 
 

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

 

PRISE DE COMPÉTENCES « ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE  
 

DE LA CHARTE ET DU CONTRAT DE PAYS  »    
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Pays Maritime et Rural du Montreuillois créé sous forme d’association en 2002 est composé des 

quatre communautés de communes suivantes : la Communauté de communes du Montreuillois, la 
Communauté de communes Opale Sud, la Communauté de communes du Canton d’Hucqueliers et la 
Communauté de communes Mer et Terres d’Opale qui ont souhaité, par ailleurs, engager l’élaboration 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à l’échelle du Pays. 

 
2°) qu’à cet effet, les quatre communautés de communes ont proposé au Préfet du Pas-de-Calais un périmètre 

commun d’élaboration du SCOT dont la publication permettra de créer un syndicat mixte. En effet, la 
démarche de développement dans laquelle s’inscrit le territoire du Pays Maritime et Rural du 
Montreuillois depuis sa création via le dispositif contractuel du Pays, peut logiquement être poursuivie à 
travers le futur Syndicat Mixte qui exercerait deux compétences : celle d’élaborer et de suivre le Schéma 
de Cohérence Territoriale et celle de conduire la démarche contractuelle de Pays. 

 
3°) que cependant, un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ne peut transférer à un 

syndicat mixte que les compétences qu’il détient et qui sont inscrites dans ses statuts. 
 
4°) que dans la mesure où la participation de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale à la 

démarche de Pays, bien qu’effective, n’a jamais été inscrite dans les statuts de l’EPCI en tant que telle et 
dans la perspective d’un transfert de compétence au profit du Syndicat Mixte en cours de création, le 
conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale a décidé par délibération du 25 septembre 
2008, d’étendre les compétences communautaires à l’élaboration et la mise en œuvre de la Charte et du 
Contrat de Pays. En conséquence, les statuts de l’établissement de coopération intercommunale doivent 
être modifiés comme suit : 

 
I - Compétences obligatoires 

 

A - Aménagement de l’espace 
 

4°) Les études générales d’urbanisme et d’aménagement 
 

Ajout de l’alinéa suivant : Elaboration et mise en œuvre de la Charte et du contrat de Pays. 
 

5°) que conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces 
modifications statutaires sont décidées par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des 
Conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et              
L 5211-17, 
 
 Vu la délibération du conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale en 
date du 25 septembre 2008 décidant d’étendre les compétences communautaires à l’élaboration et la mise en 
œuvre de la Charte et du Contrat de Pays,  
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale qui 

découle du transfert de la compétence « élaboration et mise en œuvre de la Charte et du Contrat de Pays. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
2) Adhésion de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale au Syndicat Mixte du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Maritime et Rural du Montreuillois  
                                                                                                                                                                                               

08/06/02 
 
 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERRES D’OPALE  
 

AU SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  
 

DU PAYS MARITIME ET RURAL DU MONTREUILLOIS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 25 septembre 2008, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Mer et Terres 

d’Opale a approuvé la création du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Maritime 
et Rural du Montreuillois auquel elle a adhéré et a entériné le projet de statuts dudit Syndicat Mixte. 

 
2)° qu’en application de l’article 5214-27 subordonnant l’accord des Conseils municipaux des communes 

membres de la Communauté de communes dans les conditions de majorité qualifiées requises pour la 
création de la Communauté, il est proposé d’approuver l’adhésion de la Communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Maritime et Rural du 
Montreuillois. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et             
L 5211-17, 
 
 Vu la délibération du conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale en 
date du 25 septembre 2008 approuvant la création du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays Maritime et Rural du Montreuillois,  
 
 Vu les statuts dudit Syndicat dont le projet est annexé à la présente délibération, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’adhésion de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale au Syndicat Mixte du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Maritime et Rural du Montreuillois. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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V AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTOIS   
  
 M. le Député-Maire souligne que chacun a pu constater dans l’ordre du jour du Conseil 
municipal, ce n’est pas neutre, que l’on a mis en avant les questions qui intéressent les touquettois. Durant les 
mandats précédents apparaissaient d’abord les questions financières, ensuite les questions de vie touristique.        
La municipalité actuelle veut d’abord et avant tout prendre soin de la population, ensuite de la Ville,                                 
et puis évidemment des touristes. Prendre soin de la population, c’est essentiel et pour bien le marquer,                        
M. le Député-Maire a décidé, s’agissant de l’ordre du jour du Conseil municipal, de d’abord traiter des questions 
qui concernent la population, questions qui d’ailleurs étaient souvent plutôt reléguées en fin de conseil. Parmi 
ces questions, il y a les questions de santé bien évidemment, on s’y attache et on a déjà pris un certain nombre 
d’initiatives, on va en prendre d’autres, et puis il y a les questions de sécurité. A l’occasion de la campagne 
électorale, les touquettois avaient été interrogés et on leur avait demandé de classer neuf priorités. Evidemment 
ce n’est pas un sondage scientifique, mais il y a eu quand même mille réponses, ce qui est énorme par rapport à 
six mille habitants à l’année. Sur ces mille réponses, plus de 70 % ont classé en 1 la sécurité, ce qui d’ailleurs n’a 
pas surpris parce qu’on n’en parle jamais, mais en réalité il y a un souci, une préoccupation dans la population. 
Ce questionnaire comportait des propositions parmi lesquelles deux ont été classées en tête des réponses des 
touquettois, ce qui s’est vérifié ensuite à l’occasion des nombreuses réunions qui ont été organisées, ce sont aussi 
les réunions qui ont été les plus fréquentées. Ces deux propositions étaient : la mise en place du Conseil Local de 
Prévention de la Délinquance qui a été voté lors du dernier Conseil municipal et qui fonctionne à la plus grande 
satisfaction de tous. Le Conseil Local de Prévention de la Délinquance a été installé d’ailleurs dans cette salle du 
Conseil en présence de la Sous-Préfète, du Directeur Départemental de la Sécurité, du représentant du Procureur 
et des membres du Conseil Local de Prévention de la Délinquance. Une proposition, qui était déjà dans les 
cartons puisque l’ancienne municipalité en avait parlé à plusieurs reprises et M. le Député-Maire d’ailleurs en 
tant qu’adjoint aux finances avait, à l’occasion de la préparation de budget, déjà travaillé sur le dossier, ne s’était 
pas réalisée pour des tas de raisons. Durant la campagne électorale, M. le Député-Maire avait promis aux 
touquettois de le faire et la municipalité tient ses engagements à travers la mise en en place d’un dispositif de 
vidéo protection. Ce dispositif va donc faire l’objet d’une délibération ce matin puisque la procédure a été lancée 
à l’issue de laquelle un marché va être passé. M. le Député-Maire va demander à Mme Janick GOETGHELUCK 
à qui il a confié ce dossier, qui y passe beaucoup de temps et qui anime le Conseil Local de Prévention de la 
Délinquance, de présenter cette délibération. Il rappelle auparavant que Mme Janick GOETGHELUCK qui a été 
commerçante rue Saint Jean, est juriste de formation et magistrat consulaire au Tribunal de Commerce de              
Saint Omer et maintenant de Boulogne puisqu’il y a eu une fusion. 
 

3) Installation d’un dispositif de vidéoprotection des espaces publics (centre-ville et entrées de 
ville) :  

 
3a) passation du marché 
 

 Mme Janick GOETGHELUCK  précise que la municipalité a établi en étroite collaboration 
avec les services de l’Etat,  Direction Départementale de la Sécurité Civile, Police, Préfecture et le procureur et 
des représentants touquettois présents au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
un projet d’installation d’un système de vidéo protection. Le projet s’articule en deux tranches : 

 

- la tranche ferme prévoit la mise en place de 32 caméras fixes dans le centre-ville (rue Saint Jean, rue Saint 
Louis et rue de Bruxelles), la mise en place du matériel d’exploitation et de gestion dans le local technique 
prévu à cet effet et la mise en place d’un poste d’exploitation distant dans les locaux de la Police Nationale, 
pour un coût de 149 504,18 € HT et sera installé pour le printemps 2009. 

 

- la tranche conditionnelle prévoit la mise en place de 8 caméras fixes dans le centre-ville, couvrant ainsi la rue 
de Metz jusqu’au marché couvert et l’installation de 3 caméras fixes sur les deux axes d’entrée de 
l’agglomération, pour un montant de 62 079,75 € HT. 

 

 Le total des travaux engagés s’élève à 211 583,93 € HT, subventionnés à hauteur de 50 % 
par les fonds interministériels de la prévention de la délinquance qui seront dotés a dit Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, Ministre de l’Intérieur à l’Assemblée, le 4 novembre dernier, de 60 000 000 € dont 30 000 000 € seront 
justement réservés aux projets liés à la vidéo protection. C’est donc bien une des priorités du gouvernement que 
Le Touquet va mettre en place. 
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 Pour obtenir ces subventions, il a fallu répondre à des critères sévères : 
 

 Le premier critère, c’est le choix du matériel : 
 

- qualité technique du matériel, de son efficacité, d’où l’orientation de notre choix vers des caméras fixes par 
point d’observation, elles sont parfois 4 et en réalité, cela fait par exemple pour la Rue Saint Jean 6 points 
d’observation pour 20 caméras ; 

- qualité des images -0,002 lux- ce qui signifie une qualité d’images identique la nuit comme le jour ; 
- qualité dans la lisibilité puisqu’elles permettront la reconnaissance des plaques d’immatriculation et 

l’identification des individus.  
 

 Le second critère, c’est le respect des libertés individuelles. Ce sont des caméras 
d’enregistrement installées dans un local technique sécurité, avec un déport d’images en direct dans les locaux 
du commissariat, ce qui permettra aux agents de la Police Nationale d’intervenir en temps réel sur tout fait 
constaté ou signalé. Les enregistrements seront détruits au bout de 14 jours, sauf affaires judiciaires en cours et 
commissions rogatoires. L’autorisation d’installation du système délivrée par le Préfecture est soumise à des 
critères sévères avec un descriptif des mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité. Des panonceaux 
seront bien entendu disposés aux endroits définis en liaison avec la Préfecture pour informer la population et les 
touristes de la mise en place de la vidéo. Enfin, la liste des personnes habilitées à accéder au local et à visionner 
les images sera dûment établie et transmise au Ministère via la préfecture. 
 

 Il faut aujourd’hui considérer que l’investissement que va réaliser la Ville n’est pas énorme 
au regard du traumatisme engendré par une agression ou un vol. Le coût pour la Ville représente à titre indicatif 
2 % du budget d’investissement équipements et travaux. On a enquêté également auprès d’autres villes 
touristiques qui sont déjà équipées : La Baule, Cannes, Vichy, Perpignan, Cassis, Menton, Antibes, Saint Jean 
Cap Ferra, Grâce, Nice et même la station voisine d’Hardelot. L’opinion est partout favorable. Ces communes 
enregistrent en effet une baisse de la délinquance de l’ordre de 30 %. La majorité de ces communes envisage 
même de poursuivre le développement de leur système de vidéoprotection sur d’autres quartiers. Il ne s’agit bien 
entendu pas d’ôter le caractère festif du Touquet, mais d’empêcher toute dérive. Les caméras sont avant tout un 
outil de prévention, de dissuasion et d’intervention. Le projet ayant été établi en étroite collaboration avec la 
Police Nationale, nous avons pu observer qu’au Touquet, la délinquance dite de proximité, c'est-à-dire vols avec 
violence, cambriolages, vols à la tir, vols des 2 roues, vols d’accessoires auto, destructions, dégradations sont 
stables. Mais la proportion des vols avec violence est en augmentation, et les atteintes à l’intégrité physique sont 
également en augmentation. Force est de constater que ces faits sont commis pour la plupart en centre-ville et au 
sortir des établissements nocturnes. Par ailleurs, ils sont générés notamment par la consommation d’alcool.              
On pense donc ainsi répondre aux préoccupations des touquettois et nous doter d’un outil de prévention et 
d’intervention, pour un coût modeste. 
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Janick GOETGHELUCK pour cet exposé très clair et 
très convainquant. On peut être tout à fait rassuré, sachant que ce dossier très important est entre les mains de 
Mme Janick GOETGHELUCK. 
 
 M. Patrick DOUSSOT remercie également Mme Janick GOETGHELUCK de son 
intervention, bien préparée, de telle manière à ce qu’effectivement il y ait une répétition de tout un thème bien 
connu qui est le problème de la vidéosurveillance. Il voudrait simplement faire un rappel historique et ensuite 
donner un point de vue. Le rappel historique, c’est que personne ne peut dire que ce dossier n’a pas été travaillé, 
et M. le Député-Maire l’a rappelé, l’ancienne municipalité l’avait fait. Quand on interroge les personnes qui 
siégeaient au Conseil à l’époque, c’était une vidéosurveillance à la fois à l’entrée du Touquet, d’une part et 
d’autre part, pour dissuader effectivement des malfaiteurs d’entrer dans Le Touquet pour sécuriser la forêt et les 
lieux principaux d’accès et enfin effectivement d’apporter une sécurité au centre-ville. En ce qui concerne la 
situation, 12 caméras étaient effectivement prévues. Aujourd’hui, s’il a bien compté, on en est à 40. Il y a donc 
une inflation considérable de caméras qui est intervenue. Quand on passe de 12 à 40, on franchit un cap qui est le 
cap de la surveillance à un problème de liberté. M. Patrick DOUSSOT croit que ce cap de 12 à 40 évoque ce 
problème. Il pense qu’aujourd’hui, le fait de concentrer quasiment exclusivement les caméras en centre-ville, 
c’est-à-dire rue Saint Jean, 4 caméras à chaque angle de rues perpendiculaires de la rue Saint Jean, plus de l’autre 
côté va être un maillage incontestable par rapport aux libertés. C’est cela qui lui paraît particulièrement 
important de développer. Le but de la surveillance est surtout d’améliorer la prévention contre l’insécurité 
urbaine. Il faut d’abord se poser le problème de savoir sur quel argument on peut dire qu’elle est efficace. 
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Jusqu’alors le sujet portait sur les actes délictueux et aujourd’hui, on en fait un problème de sécurité et de 
protection. Il est favorable à l’utilisation des différents outils modernes mis à notre disposition pour améliorer la 
qualité de vie des touquettois. La vidéosurveillance est un outil parmi d’autres, qui a son utilité, et en particulier 
il est efficace dans les espaces publics fermés. Malheureusement, on n’en n’a pas ici, ce qui est tout à fait 
différent par exemple dans les villes et dans les grandes villes. M. Patrick DOUSSOT pense que ce sujet est 
important et demande donc, pour que ce soit clair, une communication publique indispensable à l’évolution et à 
l’évaluation de cette affaire et qu’il soit évoqué un rapport récent qui a été fait par l’Institut National des Hautes 
Etudes de Sécurité, demandé par le gouvernement, et rappelé par Mme ALLIOT-MARIE. Que dit ce rapport ? 
l’INES relève que les systèmes sont souvent obsolètes, mal entretenus, mal positionnés, voire inutiles.                
Les images seraient écrasées automatiquement au bout de quelques jours, ne permettant aucune analyse. 
Certaines caméras ne seraient même pas branchées, trop coûteuses et pas entretenues. De plus, le personnel serait 
mal formé, voire pas du tout, et le rapport de pointer le risque d’avoir devant des écrans de simples 
téléspectateurs. Voilà ce que dit le rapport commandé par Mme ALLIOT-MARIE. En conséquence,                           
M. Patrick DOUSSOT souhaite faire une proposition, de telle manière à ce qu’elle ne retarde pas l’étude de cette 
affaire qui est importante, à la fois pour la population, et à la fois pour les promesses faites pendant la campagne 
électorale qu’il ne néglige pas. Il ne faut pas négliger le vote de quelques centaines de citoyens touquettois en 
octobre 2007 puisque c’est une volonté. Il fait donc une proposition : il suggère la réalisation d’une étude faite 
par une commission municipale paritaire, spécialement composée, chargée de vérifier l’efficacité du réseau de 
vidéosurveillance et les lieux de son implantation. Il demande que M. le Député-Maire, s’il le souhaite, de 
rédiger la lettre de mission de cette commission. Cette commission sera par la suite maintenue pour le suivi 
éthique de l’utilisation de la vidéosurveillance. Cette commission rendra ses conclusions dans un délai de trois 
mois, parce que manifestement, une commission paritaire aurait le mérite, non seulement de confirmer ce qui a 
été dit il y a un an dans une campagne électorale, d’écouter les services de police contradictoirement, et surtout 
cette commission resterait en place, comme dans de nombreuses villes, où il existe des commissions pour 
surveiller ensuite l’utilisation du réseau, parce que c’est extrêmement important de savoir effectivement les 
délations qui sont très nombreuses dans les villes et les communications absolument intolérables qui sont faites. 
Il est souhaitable que cette commission soit composée de façon paritaire et qu’elle puisse effectivement se réunir.   
  
 M. Gérard DESCHRYVER  voudrait informer les membres du Conseil municipal de la 
tenue et de la décision de la Commission d’appel d’offres. Cette commission qui est d’ailleurs paritaire a émis à 
l’unanimité un avis favorable sur le fournisseur retenu. Il voudrait insister sur les critères de qualité qui ont été 
importants au niveau de la note (restitution d’image, fiabilité, évolutivité de l’équipement, l’aspect maintenance 
également intégré…). Il pense que l’on a un équipement qui fonctionnera et voudrait simplement rappeler quand 
même que par rapport à la situation précédente, à chaque carrefour de la rue Saint Jean c’était une caméra 
tournante qui existait, donc en bon mathématicien qu’il est, 4 = 1, à chacun d’en tirer les conséquences. 
 
 Melle Emilie DOCQUIER-COLPAERT  voudrait communiquer l’avis d’une des victimes 
des trois agressions graves qui se sont passées rue Saint Jean l’été dernier. Il s’agit de Nicolas qu’elle a eu au 
téléphone hier après-midi, qui lui a dit que lui, en tant que victime, est tout à fait favorable à l’installation de 
cette vidéoprotection et qu’aujourd’hui il ne doit son salut qu’à la présence de ses amis puisque l’été dernier, il 
s’est fait attaquer par derrière, par trois hommes qu’on n’a jamais pu identifier. Les médias ont largement relaté 
la gravité de ces agressions, elles ont été physiques, elles ont été morales, elles touchent encore beaucoup. 
Nicolas devait être parmi nous aujourd’hui, mais il avait un rendez-vous pour un emploi ce matin. Melle Emilie 
DOCQUIER-COLPAERT lui fera part du sentiment de M. Patrick DOUSSOT à propos des caméras de 
vidéoprotection. 
 
 M . Denis CALOIN souhaite faire état d’une réflexion qui le touche puisque durant les trois 
années qui se sont écoulées ses parents, qui ont 90 et 85 ans et habitent en centre-ville, ont connu deux larcins. 
Une première fois en centre-ville, entraînant du désordre non seulement physique, pécuniaire, mais surtout 
psychologique et un deuxième larcin chez eux, des personnes s’étaient introduites en se faisant passer pour des 
techniciens d’un organisme quelconque. Il pense que la mise en place de caméras peut à la fois entraîner une 
surveillance, mais surtout une dissuasion. Les mots dissuasion et prévention sont très importants, c’est 
primordial parce que ces personnes sont vulnérables. La population va vieillir de plus en plus, notamment en 
centre-ville, cela paraît donc primordial de gagner du temps sur le temps parce que de toute façon la plupart des 
grandes villes de France vont s’en doter. On a la chance de saisir des organismes qui peuvent nous aider pour 
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cofinancer en très grande partie cet équipement. Il ne voudrait pas avoir comme un sentiment de culpabilité vis-
à-vis des siens, parce que cette délibération n’a pas été votée. 
 
 M. Patrick DOUSSOT est tout à fait d’accord avec ce que vient de dire M. Denis CALOIN, 
c’est un problème de dissuasion. On est tout à fait d’accord sur le terme. Mais ça n’est pas un problème de 
protection puisque l’agression existe, et c’est ça le vrai problème. 
 
 Selon M. le Député-Maire, la dissuasion, c’est la protection. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne qu’on ne peut pas empêcher la criminalité. Et comme  
Mme COLPAERT l’a justement interpelé sur le sujet en donnant tout à fait l’exemple du problème, c’est que 
malheureusement l’agression existe et identifier l’auteur a posteriori est le vrai problème. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  réaffirme que ces caméras sont prévues pour pouvoir 
identifier les personnes, la qualité du matériel est très importante et on les identifiera. La commission paritaire 
existe déjà, c’est le Conseil Local de Prévention de la Délinquance, qui va continuer après l’installation des 
caméras à servir de comité d’éthique. Dernière précision, on a déjà touché la subvention de 110 000 €, ce serait 
dommage de passer à côté. 
 
 M. le Député-Maire veut simplement et très rapidement répondre à M. Patrick DOUSSOT 
sur quelques points. Il rappellera la position de M. Patrick DOUSSOT à l’égard de la vidéoprotection pendant la 
campagne électorale où il s’était moqué quand M. le Député-Maire en avait parlé, en expliquant que ça 
permettrait de surveiller les vieilles dames qui risquaient de glisser rue Saint Jean. Même si                                        
M. Patrick DOUSSOT habille maintenant son point de vue de façon plus habile, celui-ci n’a pas changé.            
M. le Député-Maire rappelle que la liste qu’il conduisait a fait un score qu’aucune liste n’a jamais fait au 
Touquet au premier tour, 67 %, et parmi les 50 propositions de cette liste, il y avait 12 priorités parmi lesquelles 
la sécurité et dans les 50 propositions il y avait la vidéo protection. Les touquettois ont voté à ce point pour la 
liste parce que l’équipe avait justement des propositions qui correspondaient à leurs attentes. En ce qui concerne 
l’ancienne municipalité, M. le Député-Maire connaît aussi bien que M. Patrick DOUSSOT, même mieux que lui, 
ce qui à pu se dire ou se faire. Et s’agissant du nombre de caméras, il ne faut pas confondre le nombre de 
caméras et le nombre de points, comme l’ont expliqué deux conseillers municipaux. Il a toujours été question 
dans le cadre de la précédente municipalité d’installer deux caméras aux entrées ou sorties du Touquet, c’est 
plutôt aux sorties d’ailleurs qu’aux entrées du Touquet, et un ensemble de caméras en centre-ville. Ce qui est 
actuellement proposé est tout à fait identique. Simplement, le nombre de points a été revu avec la police 
nationale. Il ne faudrait surtout pas mettre en place ce dispositif et qu’il ne soit pas efficace. Donc si le nombre 
de caméras et de points a augmenté, c’est à la demande de la police nationale et en concertation avec elle. Fait 
qui mérite d’être souligné parce que le département du Pas-de-Calais est un grand département, le Directeur 
Départemental de la Sécurité s’est déplacé deux fois au Touquet. Une fois pour une réunion de travail où on a 
justement évoqué cette question du nombre de points et du nombre de caméras. Le projet, au départ, était plus 
modeste. Et si on a augmenté le nombre de caméras, c’est à la demande de la police nationale. Le Directeur 
Départemental de la Sécurité est revenu à l’occasion de l’installation du Conseil Local de Prévention de la 
Délinquance, il a continué de suivre ce dossier à travers le Commandant Eric GAUCHER. M. le Député-Maire 
signale que le coût de 300 000 € annoncé par M. Patrick DOUSSOT dans sa tribune qui va paraître dans le 
magazine Le Touquet Paris-Plage Infos, est tout à fait faux. Il faut éclairer les touquettois convenablement sur ce 
point. Le coût s’élève à 211 000 € HT et on récupère la TVA. On a d’ores et déjà reçu, fait tout à fait 
exceptionnel, ce qui prouve bien la volonté du gouvernement de lutter contre la délinquance, politique que                   
M. le Député-Maire appuie, la notification cette semaine des 110 000 € de subvention. Ce sont donc 101 000 € 
qui restent à la charge de la ville, c’est 2 % du budget d’investissement, c’est un coût qui est tout à fait 
supportable et raisonnable et surtout, comme certains l’ont dit, la sécurité n’a pas de prix.  
  
 M. le Député-Maire était quelques minutes en retard ce matin au moment de ce Conseil 
municipal, parce qu’il était au téléphone justement avec les responsables de la police au sujet d’un incendie qui 
heureusement est maîtrisé et il s’est assuré qu’il n’y avait pas de victime, s’étant d’ailleurs rendu sur place ce 
matin. En même temps, la police faisait aussi état d’une altercation cette nuit et malheureusement d’un coup de 
couteau porté sur un jeune qui est en train de se faire soigner au CHAM. On ne peut pas rester les bras croisés 
face à ces phénomènes. Si la délinquance globalement n’évolue pas au Touquet, les chiffres montrent clairement 
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qu’il y a une augmentation très forte de la délinquance violente et de ces faits de violence. C’est en accord avec 
la Police Nationale, pour lutter contre certains faits nouveaux de délinquance dont certains sont particulièrement 
graves, Mme Emilie DOCQUIER-COLPAERT en a parlé, qu’on a mis en place ce dispositif.  
 

 En ce qui concerne le rapport évoqué par M. Patrick DOUSSOT, ce qui est certain, c’est 
qu’effectivement il y a des initiatives qui ont été prises il y a 3, 4 ans dans des villes, initiatives qui ont été 
maladroites avec du matériel qui n’était pas adapté, avec une implantation qui n’avait pas été suffisamment bien 
pensée. Mais au Touquet, c’est peut-être finalement une bonne chose qu’on ait tardé à mettre en place ce 
dispositif. On a la chance d’avoir le recul de ce qui s’est passé dans d’autres villes et informé par le Ministère de 
l’Intérieur à travers le Directeur Départemental de la Sécurité, tenant compte de ce qui s’est passé dans d’autres 
villes, on a ici mis en place un dispositif qui sera efficace, qualité du matériel, qualité de l’implantation, 
concertation forte avec la police nationale. En ce qui concerne la commission, elle existe et les études ont été 
faites. Le Conseil Local de Prévention de la Délinquance a été créé pour cela et comporte en son sein un groupe 
de travail. Dans ce groupe de travail, il y a un représentant du Procureur, la Sous-Préfète ou son représentant, la 
police nationale et un certain nombre de personnalités qualifiées. Ce groupe de travail a été à l’origine de cette 
proposition et évidemment, il va continuer à suivre ce dossier en commission d’éthique si on veut l’appeler 
comme cela. Puisque tout le monde s’est clairement exprimé sur le sujet et a donné librement son point de vue, 
M. le Député-Maire passe au vote.   
 
 M. Patrick DOUSSOT vote contre uniquement en fait sur le cahier des charges. 
 
 M. le Député-Maire indique que ce n’est pas possible, ou M. Patrick DOUSSOT est pour 
ou il est contre. On ne peut pas être contre à moitié, il faut assumer ses positions. M. le Député-Maire reconnaît à 
M. Patrick DOUSSOT le droit d’être contre, mais il faut assumer et être un peu courageux. Il prend acte de ce 
que M. Patrick DOUSSOT vote contre. Il se réjouit de ce que cette délibération ait été adoptée ce matin car cette 
décision était très attendue par les touquettois et bien évidemment la municipalité veillera à ce que ce soit mis en 
œuvre dans le respect des libertés publiques, mais en veillant à ce que ce soit aussi particulièrement efficace.   
 

- - - - 
 

08/06/03a 
 

 
INSTALLATION DU DISPOSITIF DE VIDÉOSURVEILLANCE DES ESPACES PUBLI CS 

 

(centre ville et entrées de ville) 
 

PASSATION DU MARCHÉ AVEC LA SA CEGELEC NORD et EST  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’un des engagements pris durant la campagne électorale concerne l’amélioration de la qualité de vie 

de tous les touquettois dans des domaines aussi variés que l’emploi, la sécurité, le logement et la santé.   
  
2°) qu’à l’issue d’une réflexion menée en liaison avec la Police Nationale et les autorités préfectorales, 

l’initiative en matière de sécurité trouve aujourd’hui sa concrétisation à travers l’installation d’un 
dispositif de vidéoprotection dans les rues commerçantes du centre-ville et sur les deux axes d’entrée de 
la commune. Ce projet de surveillance vidéo doit servir au renforcement de la sécurité des citoyens et des 
biens dans le respect des libertés publiques. L’objectif à atteindre est de pouvoir identifier clairement un 
individu ou la plaque d’immatriculation d’un véhicule. 

 
3°) qu’en prévision de l’attribution du marché, une consultation a été lancée sur la base d’un appel d’offres 

ouvert. Le marché correspondant est décomposé en deux tranches : 
- la tranche ferme prévoit la mise en place de 32 caméras fixes dans le centre-ville, la mise en place du 

matériel d’exploitation et de gestion dans le local technique prévu à cet effet et la mise en place d’un 
poste d’exploitation distant dans les locaux de la Police Nationale.  

- la tranche conditionnelle prévoit la mise en place de 8 caméras fixes dans le centre-ville et de 3 
caméras fixes sur les deux axes d’entrée de l’agglomération. 
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Le coût de ces travaux est estimé à 278 395 € HT (187 455 € HT pour la tranche ferme et 90 940 € HT 
pour la tranche conditionnelle). Parallèlement, un contrat de maintenance sera également passé avec 
l’entreprise qui se verra attribuer le marché. 

 
4°) qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence, il est proposé de valider le choix de la commission 

d’appel d’offres réunie le 5 décembre 2008 qui a retenu l’offre présentée par la SA CEGELEC NORD & 
EST jugée économiquement la plus intéressante. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 57 à 59, 
 
   Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 28 novembre et                            
5 décembre 2008, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

Le Conseil municipal, cet exposé  entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour, 1 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT) et 3 Abstentions (Mme Nathalie HERBAUT, Liliane 
CARLIER et M. Thierry GREGOIRE), 

  
1°) de valider le mode de dévolution des marchés, à savoir : l’appel d’offres ouvert. 
 
2°)  d’approuver et de conclure un marché avec la SA CEGELEC NORD et EST (1 bis rue du Molinel -              

B.P 169 - 59444 WASQUEHAL Cedex) pour un montant de 211 583,93 € HT (149 504,18 € HT pour la 
tranche ferme et 62 079,75 € HT pour la tranche conditionnelle) ainsi que le contrat de maintenance qui 
s’élève à un montant annuel de 5 950 € HT, somme qui intègre notamment deux visites de maintenance 
préventive, un stock de maintenance et une intervention curative. Les interventions curatives 
supplémentaires représentent un coût unitaire de 350 € HT. Le délai d’intervention est de 4 heures,                 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 
3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Mme Juliette BERNARD, 1ère adjointe au maire, à signer les 

pièces constituant ce marché et le contrat de maintenance. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

3b) Modification de la délibération sollicitant une demande de subvention pour 
l’installation d’un système de vidéoprotection 

 
  

 
08/06/03b 

 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION SOLLICITANT UNE DEMANDE DE SUBVENTIO N 
 

POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la municipalité a créé, par délibération du Conseil municipal du 31 mai 2008, un Conseil Local pour 

la Sécurité et la Prévention de la Délinquance. 
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2°) que la première action de ce Conseil se concrétisera, début d’année 2009, par l’installation d’un système 

de vidéosurveillance sur les axes principaux du cœur de ville rénové. 
 
3°) que le projet initial était estimé à 200 000 € et une demande de subvention pour obtenir des fonds 

interministériels de prévention de la délinquance à hauteur de 50% avait été déposée sur ces bases. 
 
4°) qu’à l’issue de la procédure d’appel d’offres qui a été lancée, le montant de l’opération pour les deux 

tranches  s’élève à 211 583,93 € HT soit  253 054,38 € TTC, auxquels il convient d’ajouter la 
maintenance des installations qui s’élève annuellement à la somme de 5 950 € HT, soit 7 116,20 € TTC.  

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal du 31 mai 2008 relatives d’une part, à la création 
d’un  Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance et d’autre part, à une demande de 
subventions pour l’installation d’un système de vidéosurveillance. 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
  

Le Conseil municipal, cet exposé  entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour, 1 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT) et 3 Abstentions (Mmes Nathalie HERBAUT et                         
Liliane CARLIER, et M. Thierry GRÉGOIRE) 

 
1°)  de solliciter une subvention des fonds interministériels de 110 000 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

4) Modification de deux délibérations : 
 

4a)   en date du 30 mars 2007 relative à la cession pour la population permanente du 
Touquet d’un terrain situé sur l’Espace Nouveau Siècle pour la réalisation d’un 
programme d’accession à la propriété 

 
 M. le Député-Maire va laisser la parole à Mme Karine LE BOURLIER, tout en la 
remerciant de s’occuper comme elle le fait du logement qui est une réelle préoccupation au Touquet.                       
La municipalité travaille beaucoup avec l’espoir de développer et d’avoir créé d’ici la fin du mandat au moins          
200 logements supplémentaires pour la population permanente. Mais en attendant, il faut aussi faire en sorte que 
les logements qui existent puissent trouver preneur. C’est l’objet de cette délibération. 
 
 Mme Karine LE BOURLIER  explique qu’il s’agit de la modification d’une première 
délibération prise en date du 30 mars 2007 et relative à la cession pour la population permanente du Touquet 
d’un terrain situé sur l’espace Nouveau Siècle pour la réalisation d’un programme d’accession à la propriété. 
 

 La cession par la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCI Le Touquet Avenue de Picardie 
(Groupe Nexity George V) du terrain cadastré section AR n° 149 et 152 situé avenue de Picardie est destinée à 
permettre aux acteurs économiques et sociaux contribuant au fonctionnement de la vie touristique de la 
Commune, les familles des personnels du secteur public et du secteur privé, de se loger de façon permanente sur 
la commune du Touquet-Paris-Plage. 

 

 C’est ainsi que ce programme dénommé « Le Clos Maurice Schumann », programme 
d’accession à la propriété à destination des personnes disposant de revenus ciblés qui compte 42 logements dits 
abordables (14 maisons et 28 appartements répartis dans deux villas) s’adresse en priorité à des jeunes actifs 
primo accédants ou encore à des actifs disposant de revenus moyens. La municipalité tient d’ailleurs à réaffirmer 
cet objectif d’intérêt général. 
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 L’une des conditions imposée par la commune à l’opérateur consiste à ce que les revenus 
des acquéreurs n’excèdent pas de plus de 20 % les plafonds fixés par les législations en vigueur pour bénéficier 
du prêt à taux zéro. Compte tenu de la conjoncture, les taux bancaires initialement de l’ordre de 3,50 % sont 
passés à 6 %. A cela s’ajoutent le durcissement de la position des banquiers et le fait que la catégorie 
d’acquéreurs initialement ciblée ne parvient plus à emprunter. En conséquence, le plafond de ressources est 
rehaussé à 40 % au dessus de celui du prêt à taux zéro, ouvrant ainsi le programme à un public un peu plus large, 
mais disposant de revenus encore ciblés conformément à la vocation initiale du programme.  
 
 M. Patrick DOUSSOT a une observation qui peut-être va apparaître difficile et il s’en 
excuse à l’avance. Il y a un problème de fond dans ce dossier. C’est qu’en fait, on va faire monter la qualité 
d’accédants à une autre catégorie financière de gens en montant de + 20 %. C'est-à-dire que l’idée de départ du 
Conseil municipal était de permettre aux gens les plus modestes d’accéder. En ouvrant un étage supérieur, on va 
permettre à des classes supérieures d’accéder à ces logements. Or, ce n’est pas du tout la même clientèle et il 
donne un exemple : le cadre qui ne pouvait peut-être pas accéder du fait des 20 %, va maintenant pouvoir y 
accéder et la banque va peut-être davantage prêter au cadre qu’au salarié de base. M. Patrick DOUSSOT ne 
prend pas une position, il se contente de faire une observation. Par ailleurs, le problème des taux est inexact. La 
BCE a baissé son taux à 2,5 actuellement, elle va le baisser à 2 prochainement, ce qui fait que les taux n’ont 
jamais été aussi bas et qu’en réalité, si les banquiers prêtent aujourd’hui aux particuliers, les taux risquent de 
descendre. M. Patrick DOUSSOT veut simplement faire prendre conscience au Conseil qu’en montant de 20 à 
40, on ouvre une capacité d’acquérir ces biens à peut-être ce qui n’était pas voulu au départ par le Conseil 
municipal. 
 
 Mme Karine LE BOURLIER  fait remarquer que cette évolution n’exclut pas la phase 
antérieure. 
  
 M. le Député-Maire apporte une précision, car il faut être clair. Le problème vient de ce 
qu’aucune étude sérieuse n’a été faite s’agissant des besoins du Touquet en termes de logement. On a pris des 
initiatives que M. le Député-Maire a toujours approuvées pendant le mandat précédent, y compris celle-là.            
Il pense qu’on avait le souhait dans le mandat précédent d’éviter le déséquilibre démographique et social du 
Touquet, ce souhait on l’a toujours et ce qui a été fait, la municipalité le poursuit et essaye même d’aller plus loin 
encore et on a d’autres projets en tête. Le problème existe pour Le Touquet, pour la Communauté de communes, 
pour le Pays et ramène d’ailleurs au SCOT et aux études qui doivent être faites. Mais il n’y a eu aucune étude 
sérieuse sur laquelle on s’est appuyé pour définir ce programme et ces tranches. M. le Député-Maire a d’ailleurs 
demandé à la Direction des services à la population, direction nouvellement créée, de lui rendre un rapport,            
Mme Nathalie MILLE y veille également, le plus vite possible sur ce point. On a besoin de savoir précisément, 
parmi les touquettois, quels sont ceux qui souhaitent accéder à la propriété, quels sont ceux qui souhaitent louer, 
quels sont ceux qui souhaitent une maison, quels sont ceux qui souhaitent un appartement, quels sont leurs 
revenus et à quel prix ils accepteront une proposition qui pourra leur être faite. Une fois que l’on aura ces 
données, on pourra ensuite caler de façon plus fine les offres nouvelles que l’on pourra mettre sur le marché, 
mais cette étude manque.  
 

 Le programme Nexity a été lancé de façon empirique, ce qui fait que l’on ait aujourd’hui à 
l’ajuster, ce qui n’est pas surprenant. Ce n’est qu’un ajustement puisque cela fait quand même longtemps que ces 
logements sont sur le marché. Tous ceux qui pouvaient être intéressés se sont manifestés déjà dans le niveau de 
revenus que l’on connaît, l’information a été bien diffusée, y compris dans les magazines municipaux.                 
Si aujourd’hui il y a quelques logements, notamment des appartements qui ne trouvent pas preneurs, c’est parce 
que de toute façon on a asséché le marché. Il faut voir les choses comme elles sont et on pourra attendre encore 
deux ans ou trois ans. Plutôt que de laisser des appartements vides alors qu’il y a aujourd’hui des familles qui 
cherchent à tout prix à se loger, M. le Député-Maire préfère ouvrir un tout petit peu la fourchette et permettre à 
ces familles de pouvoir se loger, parce qu’il y a des gens qui attendent à la porte mais qu’on a éconduits parce 
qu’ils ne répondaient pas au critère de revenus. Donc en élargissant un tout petit peu la fourchette, on va 
permettre à des familles qui, sinon, vont quitter Le Touquet, de pouvoir rester au Touquet ou de pouvoir revenir 
au Touquet. C’est par rapport aux demandes que l’on a et c’est parce que l’on sait qu’on va donner satisfaction à 
des personnes qui sont dans l’esprit de ce programme. Simplement, il ne faut pas non plus exagérer l’impact de 
la mesure que l’on prend ce matin, puisqu’on passe en plafond de ressources actuel pour une personne de             
28 000 € à 33 000 € de ressources annuelles. On ne passe pas des salariés aux cadres supérieurs, il ne faut pas 
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exagérer. S’agissant d’une famille avec 4 enfants, on passe de 48 000 € à 56 000 € de ressources annuelles, ce 
qui reste tout à fait raisonnable. On reste dans l’esprit du programme Nexity. On l’ouvre un tout petit peu pour 
permettre à des touquettois qui aujourd’hui frappent à la porte et qu’on ne peut pas accepter alors que de toute 
façon le marché a été asséché, de pouvoir intégrer ces logements.  
 

 En ce qui concerne les banques, M. le Député-Maire n’est pas très content aujourd’hui du 
comportement des banques, parce que l’Etat a pris ses responsabilités, M. le Député-Maire a voté un texte 
extrêmement important à l’Assemblée Nationale et il trouve que les banques qui ont su prendre des risques 
inconsidérés sur les marchés financiers, aujourd’hui elles ne prennent pas un tout petit risque pour aider un 
commerçant de la rue Saint Jean qui a besoin dans les semaines que l’on vit, de pouvoir faire la jonction en 
attendant des jours meilleurs, c’est tout à fait scandaleux. Il y a des autorisations de découvert qui étaient 
données l’année dernière qui sont réduites de trois fois, quatre fois cette année, sans absolument aucune raison et 
s’agissant des taux, toutes les banques n’ont pas baissé leurs taux. Celles qui baissent peut-être leurs taux exigent 
des garanties qu’elles n’exigeaient pas auparavant. C’est affolant, et M. le Député-Maire a des témoignages 
concrets de gens qui viennent le voir en disant que cette situation ne peut pas durer. Chaque fois qu’on le saisit, 
M. le Député-Maire intervient auprès de l’établissement bancaire. M. Frédéric CADET reçoit aussi des 
personnes qui viennent voir M. le Député-Maire. On multiplie les démarches. Un médiateur a été nommé par le 
gouvernement qu’on n’a pas hésité à saisir dans deux ou trois cas parce qu’il ne faut quand même pas exagérer. 
On ne peut pas d’un côté avoir la garantie de l’Etat et avoir pris les risques que l’on a pris, et puis d’un seul coup 
ne plus vouloir prendre de risque et participer aux difficultés dans lesquelles on va rentrer du fait d’un 
comportement qui est tout à fait inconsidéré, c’est-à-dire que les banques qui sont à l’origine de la situation dans 
laquelle on est, vont aggraver cette situation et la faire durer dans le temps de par leur comportement alors qu’on 
est venu à leur secours.   
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT signale que le Président SARKOZY avait décidé déjà 
de relever, voire de doubler ce plafond. 
 
 M. le Député-Maire confirme le bien fondé de cette remarque. En fait, dans le cadre du plan 
de relance, des mesures qui sont prises notamment en ce qui concerne le prêt à taux zéro. Et on va élargir 
justement la fourchette de ceux qui peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT demande si la décision du Conseil municipal ne risque 
pas d’augmenter vraiment très fortement le montant du plafond.   
 
 M. le Député-Maire ne le pense pas. Cette mesure va faire qu’on va trouver preneurs pour 
ces logements qui aujourd’hui ne trouvent pas preneurs en fait. Mais les deux mesures au contraire vont dans le 
même sens et se renforcent toutes les deux.   
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que d’une question, grâce à la réponse apportée, on peut 
arriver à un accord. Il est d’accord avec M. le Député-Maire grâce à sa réponse. Si on pouvait s’exprimer plus 
souvent, cela arriverait peut-être plus souvent. 
 
 M. le Député-Maire tient simplement à faire respecter un peu d’ordre, les règles issues du 
Code Général des Collectivités Territoriales au sujet du fonctionnement des Conseils municipaux. Le Conseil 
municipal n’est pas un lieu où chacun prend la parole. Il y a un minimum de règles que M. le Député-Maire 
s’attache à faire respecter. Il assure pleinement son rôle de police de l’audience. A l’Assemblée Nationale, on 
n’intervient pas comme ça quand on veut. Il y a malheureusement des perturbateurs, des personnes qui ne 
respectent pas les règles. A l’Assemblée Nationale, M. le Député-Maire s’attache à respecter les règles de temps 
de parole et de prise de parole et il n’approuve absolument pas le caractère tout à fait dissipé de ses collègues 
pendant la séance des questions orales au gouvernement qui donne d’ailleurs une très mauvaise image de 
l’Assemblée Nationale. Il trouve cela tout à fait déplorable. Mais justement, il faut s’attacher à ce qu’à 
l’Assemblée Nationale et au Conseil municipal du Touquet on ait des réunions de bonne tenue.                            
M. le Député-Maire tient à remercier Mme Karine LE BOURLIER parce qu’elle passe beaucoup de temps, elle 
est très attentive et connaît bien le sujet du logement au Touquet et elle est très attentive aux uns et aux autres. 
 

- - - - 
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       08/06/04a 
 

 
MODIFICATION D’UNE DÉLIBÉRATION EN DATE DU 30 MARS 2007 RELATI VE 

 

À LA CESSION POUR LA POPULATION PERMANENTE DU TOUQUET  
 

D’UN TERRAIN SITUÉ SUR L’ESPACE NOUVEAU SIÈCLE POUR LA RÉALISATI ON 
 

D’UN PROGRAMME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la cession par la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCI Le Touquet Avenue de Picardie (Groupe 

Nexity George V) du terrain cadastré section AR n° 149 et 152 situé avenue de Picardie est destinée à 
permettre aux acteurs économiques et sociaux contribuant au fonctionnement de la vie touristique de la 
Commune, les familles des personnels du secteur public et du secteur privé, de se loger de façon 
permanente sur la commune du Touquet-Paris-Plage. 

 
2°) que c’est ainsi que ce programme dénommé « Le Clos Maurice Schumann », programme d’accession à la 

propriété à destination des personnes disposant de revenus ciblés qui compte 42 logements dits 
abordables (14 maisons et 28 appartements répartis dans deux villas) s’adresse en priorité à des jeunes 
actifs primo accédants ou encore à des actifs disposant de revenus moyens. La municipalité tient 
d’ailleurs à réaffirmer cet objectif d’intérêt général. 

 
3°) que l’une des conditions imposée par la commune à l’opérateur consiste à ce que les revenus des 

acquéreurs n’excèdent pas de plus de 20 % les plafonds fixés par les législations en vigueur pour 
bénéficier du prêt à taux zéro. 

 
4°) que compte tenu de la conjoncture, les taux bancaires initialement de l’ordre de 3,50 % sont passés à 6 %. 

A cela s’ajoutent le durcissement de la position des banquiers et le fait que la catégorie d’acquéreurs 
initialement ciblée ne parvient plus à emprunter. 

 
5°) qu’en conséquence, il est proposé de rehausser le plafond de ressources initialement prévu pour permettre 

d’ouvrir le programme à un public un peu plus large, mais disposant de revenus encore ciblés 
conformément à la vocation initiale du programme. Cette modification nécessite la signature d’un acte 
modificatif à celui du 12 février 2008 par lequel la Ville du Touquet a vendu ce terrain à la SCI Le 
Touquet Avenue de Picardie, qui sera établi par la SCP DEVIS-DERAMECOURT-OLLIER.   

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) de rehausser le plafond de ressources à 40 % au dessus de celui du prêt à taux zéro. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer l’acte modificatif à celui du 12 février 2008 dont les frais 

seront supportés par la SCI Le Touquet Avenue de Picardie.   
 
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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4b)   en date du 14 janvier 2007 relative à la cession de 3 terrains situés avenue de la Pérouse 
à la SA d’HLM Le Logement Rural 

 
 Mme Karine LE BOURLIER  rappelle que la deuxième délibération en date du 14 janvier 
2007 concernant la cession de trois parcelles situées avenue de la Pérouse, à côté du Centre social et culturel 
(section AN n° 315, 316 et 317), représentant une superficie globale de 522 m², à la SA d’HLM Le Logement 
Rural au prix amiable de 50 000 €, en vue d’y édifier deux habitations nouvelles pour la population permanente, 
dont l’une devait faire office de maison témoin durant une période de 5 années maximum.  
 

 Compte tenu d’une part, de l’évolution de la structure juridique de la société Le Logement 
Rural qui a été rachetée par le groupe Hainaut immobilier et d’autre part, de l’évolution de la conjoncture, 
l’affectation en tant que maison témoin de l’une des deux habitations ne se justifie plus. Il a été décidé de 
supprimer cette clause et de permettre la mise sur le marché des deux habitations à destination de résidants 
permanents avec enfants dont les ressources répondent aux conditions d’obtention d’un Prêt Locatif Social.  
 
 Cette modification nécessite la signature d’un acte modificatif à celui du 15 février 2007 par 
lequel la Ville du Touquet a vendu ces terrains à la SA d’HLM Logement Rural, qui sera établi par                         
Maître Bernard RAMON, Notaire à Étaples-sur-mer.   
 
 M. le Député-Maire pense qu’en fait il s’agit d’une mesure de bon sens. Deux maisons sont 
libres, que l’on peut proposer à des familles touquettoises. L’une de ces deux maisons devait servir de maison 
témoin, parce que le groupe en question souhaitait se faire connaître dans le secteur. Il n’avait pas d’autre vitrine 
que cette maison témoin. Mais entre temps, le Logement Rural a été racheté par le groupe Hainaut qui ayant 
notamment un réseau d’agences et la visibilité nécessaire, n’a plus besoin de cette maison témoin. Plutôt que de 
garder une maison inoccupée, quand on sait les besoins que l’on a en matière de logement au Touquet, on a fait 
le choix de mettre ces deux maisons en vente. A ce sujet, ce n’est pas au Maire de choisir ceux qui rentreront 
dans ces logements. M. le Député-Maire veut agir en toute transparence, il y a d’ailleurs des petits soucis 
s’agissant de terrains qui ont été vendus par l’ancienne municipalité dont la vente est remise en cause parce que 
justement on n’a pas agi avec suffisamment de transparence. Il le regrette et en prend acte, mais n’en fait pas de 
commentaires. S’agissant de ces logements, il a demandé au Logement Rural de s’occuper du choix des deux 
familles qui seront accueillies, simplement en veillant au respect du plafond de ressources puisqu’il s’agit de 
loger des familles avec des revenus modestes, en tous les cas, des familles au moins moyennes et en veillant bien 
évidemment à ce que ce soit des personnes qui vont habiter Le Touquet à l’année. On demande un profil de 
famille, des enfants et des personnes qui logeront au Touquet à l’année, pour le reste, c’est le Logement Rural 
qui s’occupera de choisir ces familles. Puisque la presse est présente, M. le Député-Maire lui demande de 
faciliter la tâche et de donner un écho à cette délibération en faisant savoir que s’il y a des familles qui sont 
intéressées, elles peuvent se faire connaître auprès du Logement Rural. On communiquera à la presse si elle le 
souhaite à la fois les montants de ressources et le numéro de téléphone de la personne qui est chargée de ce 
dossier. Il faut savoir que la Ville avait vendu à un prix plus que raisonnable en dessous du marché les terrains, 
que ces deux maisons ont été construites et que Le Logement Rural revend ces maisons quasiment à prix coutant. 
C’est parce que la Ville a fait au départ cet effort et parce que le Logement Rural fait cet effort que l’on va 
arriver au montant auquel on arrive.   
 
 Mme Karine LE BOURLIER  informe que le prix de la maison de 3 chambres s’élève à 
235 000 € et celle de 4 chambres à 294 000 €. 
 
 M. le Député-Maire constate qu’on ne peut pas faire moins.  
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si les Domaines ont leur mot à dire. 
 
 M. le Député-Maire explique que ces maisons n’appartenant pas à la Ville, mais au 
Logement Rural, donc les Domaines n’interviennent pas. La Ville a vendu les terrains au Logement Rural qui a 
construit et c’est le Logement Rural qui vend les maisons. Mais comme au départ le terrain appartenait à la Ville 
et que la Ville avait vendu ce terrain à un prix en dessous du marché, elle a son mot à dire, d’où la délibération 
de ce matin.   
 

- - - - 
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        08/06/04b 
 

 
MODIFICATION D’UNE DÉLIBÉRATION EN DATE DU 14 JANVIER 2007  

 

RELATIVE À LA CESSION DE TROIS TERRAINS SITUÉS AVENUE DE LA PÉROUSE  
 

À LA SA D’HLM LE LOGEMENT RURAL  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que trois parcelles situées avenue de la Pérouse, à côté du Centre social et culturel (section AN n° 315, 

316 et 317), représentant une superficie globale de 522 m², ont été vendues en 2007 à la SA d’HLM Le 
Logement Rural au prix amiable de 50 000 €, en vue d’y édifier deux habitations nouvelles pour la 
population permanente, dont l’une devait faire office de maison témoin durant une période de 5 années 
maximum.  

 
2°) que compte tenu d’une part, de l’évolution de la structure juridique de la société Le Logement Rural qui a 

été rachetée par Le groupe Hainaut Immobilier et d’autre part, de l’évolution de la conjoncture, 
l’affectation en tant que maison témoin de l’une des deux habitations ne se justifie plus. Il est donc 
proposé de ne pas maintenir cette clause.  

 
3°) que cette modification nécessite la signature d’un acte modificatif à celui du 15 février 2007 par lequel la 

Ville du Touquet a vendu ces terrains à la SA d’HLM Le Logement Rural, qui sera établi par                    
Maître Bernard RAMON, Notaire à Étaples-sur-mer.   

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 janvier 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) de supprimer la clause aux termes de laquelle l’une des deux habitations édifiées par la SA d’HLM                

Le Logement Rural devait faire office de maison témoin durant une période de 5 années maximum et de 
permettre ainsi la mise sur le marché des deux habitations sises avenue de La Pérouse à destination de 
résidants permanents avec enfants dont les ressources répondent aux conditions d’obtention d’un Prêt 
Locatif Social. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer l’acte modificatif à celui du 15 février 2007, dont les frais 

seront supportés par la SA d’HLM Le Logement Rural. 
 
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) Convention avec le G.I.E. VAUBAN HUMANIS et l’IRNEO relative à la cession d’un 
défibrillateur automatique extérieur 

 
 Après avoir parlé de la sécurité, M. le Député-Maire aborde maintenant la santé. 
 
 Mme Sophie MOREL précise que la Ville du Touquet-Paris-Plage a postulé auprès du 
Groupe de protection sociale VAUBAN HUMANIS pour obtenir l'un des 100 défibrillateurs cardiaques qui avaient 
été offerts en France à des collectivités, des entreprises et des centres commerciaux. Donc le Groupe VAUBAN 
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HUMANIS  a retenu la candidature de la Ville du Touquet et a proposé à la signature une convention de cession 
pour l’installation d’un défibrillateur automatique extérieur. Le choix s’est porté sur le Palais de l’Europe en 
fonction du lieu, comme critère, le lieu de grande affluence, par rapport à d’autres lieux de la Ville du Touquet 
dans lesquels d’autres défibrillateurs seront installés après. Mais ce lui là était offert par le Groupe HUMANIS. 
  

 Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'IRNEO et le Groupe 
d'Intérêt Economique (GIE) VAUBAN HUMANIS  cèdent, à titre gratuit, un défibrillateur automatique extérieur, un 
boîtier logotypé et un totem d'information.  
 

 Ce défibrillateur a été installé dans la première semaine du mois de décembre au Touquet, 
mais il manque encore le totem d’information pour le public qui va avec ce défibrillateur, donc installation faite, 
mais pas complète et la remise officielle sera à prévoir en présence de M. le Député-Maire, de représentants du 
groupe VAUBAN HUMANIS  et de la presse. 
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Sophie MOREL et nos services qui sont attentifs  
puisque dès qu’on a su qu’il y avait ces défibrillateurs qui étaient mis à disposition des collectivités, tout de suite 
on s’est porté candidat. On a la chance d’en avoir un, ce qui renforce la présence des défibrillateurs                           
au Touquet et va permettre de compléter le dispositif, tout en ne coûtant rien à la ville. C’est une bonne chose. 
M. le Député-Maire transmettra les remerciements du Conseil municipal au (GIE) VAUBAN HUMANIS et à 
l’IRNEO.   
 

 - - - - 
 

08/06/05 

 
 

CONVENTION AVEC LE G.I.E. VAUBAN HUMANIS ET L’IRNEO  
 

RELATIVE À LA CESSION D’UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTÉRIEUR  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre de son Plan de Communication, le G.I.E. VAUBAN HUMANIS (Groupe d'Intérêt 

Economique VAUBAN HUMANIS), domicilié 8 boulevard Vauban - 59024 LILLE Cedex, a déterminé 
certaines actions qu'il souhaite réaliser sur trois ans. L'une de ces actions est d'offrir à certaines personnes 
morales un défibrillateur afin qu'elles l'apposent sur leur façade, à destination du public. 

 
2°)  que la Ville du Touquet-Paris-Plage a postulé auprès du G.I.E. VAUBAN HUMANIS pour bénéficier de 

l'un des 100 défibrillateurs automatiques cardiaques offerts. 
 
3°)  que le G.I.E. VAUBAN HUMANIS a retenu la candidature de la Ville du Touquet-Paris-Plage et proposé 

à notre signature une convention qui prendra effet à la date de  signature des deux parties et ce pour trois 
ans. 

 
 4°)  que cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'IRNEO, membre du Groupe 

d'Intérêt Economique (GIE) VAUBAN HUMANIS cède, à titre gratuit, un défibrillateur automatique 
extérieur, un boîtier logotypé et un totem d'information. 

 
5°)  qu'en contrepartie, la Ville du Touquet-Paris-Plage s’engage à installer ce matériel au Palais de l'Europe, à 

l’intérieur de l’une des deux colonnes du porche, et à respecter les engagements mentionnés dans la 
convention. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2131-1 à            
L. 2131-3, 
 
 Vu l'avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
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 Considérant la nécessité de signer cette convention afin de bénéficier de l'attribution d'un 
défibrillateur automatique externe par le G.I.E. VAUBAN HUMANIS. 
 

 

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 pour signer cette convention au nom de la 

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

 
* * * * 

 
6)  Acomptes sur subventions 2009 
 

 M. le Député-Maire explique qu’à travers ces délibérations, il s’agit simplement, comme le 
budget de la Ville est voté au mois de mars, de permettre aux associations de fonctionner dès le mois de janvier. 
Chaque année à cette période, on vote des acomptes pour permettre aux partenaires que l’on aide de pouvoir 
fonctionner dès le mois de janvier. Ces acomptes sont basés sur le Budget Primitif de l’année 2008 et ensuite on 
ajustera les choses au moment du vote du budget au mois de mars. Ces délibérations sont tout à fait classiques et 
n’appellent pas de commentaires.   

 
6a)  pour les sections du Touquet Athlétic Club : les 12èmes attribués sont basés sur la 

participation communale 2008. 
 

08/06/06a 
 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2009 AUX SECTIONS DU T.A.C. 

  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Monsieur le Trésorier du Touquet Athlétic-Club, agissant en qualité de mandataire des associations 

du T.A.C., sollicite le versement d’acomptes à valoir sur les subventions 2009. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2009, des douzièmes basés sur la participation 

2007, tels qu’exposés ci-après, pourraient être versés aux dites associations : 
 

 
Bénéficiaires 

 
Rappel Subventions 2008 

 
Acomptes mensuels en 

euros 
Omnisports 3 500 € 290 € 
Education canine 4 500 € 375 € 
Cyclisme 14 500 € 1 200 € 
Hockey 55 000 € 4 580 € 
Tennis de Table 3 000 € 250 € 
Tir à l’Arc 3 700 € 305 € 
Volley Ball 44 000 € 3 600 € 
Yoga 5 500 € 455 € 
Ju Jutsu 1 500 € 125 € 
Pétanque 3 500 € 290 € 
Quilles 2 300 € 190 € 
Rugby 17 000 € 1 415 € 
Cirque 1 100 € 90 € 
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Cyclotourisme 1 100 € 90 € 
Karaté Do 350 € 30 € 
Escrime 1 000 € 80 € 
Javelot 200 € 15 € 
   

TOTAL  161 750 € 13 380 € 
   
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
  Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
  Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 5 avril 2008, 
 
  Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation de la 
Ville du Touquet-Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club et aux associations fédérées en son sein, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008.  
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
   
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels aux associations susnommées, à valoir sur la subvention 

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. 
 
Mme Anne CHOTEAU n’a pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
6b)  pour le Syndicat d’Initiative : les acomptes mensuels sont fixés à 1 650 €, sachant que la 

participation globale 2008 s’élevait à 20 000 €.  
 

- - - - 
                                                                                                                                                                              
08/06/06b 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2009 POUR LE SYNDICAT D’INITIATIVE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre au Syndicat d’Initiative de disposer d’une trésorerie régulière tout au long de l’année, 

il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2008, laquelle était fixée à  
20 000 €. 

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 1 650 € lui seraient versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2009, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation financière de 
la Commune au Syndicat d’Initiative, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement au Syndicat d’Initiative d’acomptes mensuels à hauteur de 1 650 € à valoir sur la 

participation 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. 
 

* * * * 
 

6c)  pour l’Harmonie - Jazz Band du Touquet : les acomptes mensuels sont fixés à 4 330 €, 
sachant que la participation globale 2008 s’élevait à52 000 €. 

 
08/06/06c 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2009 POUR L’HARMONIE  JAZZ BAND D U TOUQUET 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre l’Harmonie Jazz Band du Touquet de disposer d’une trésorerie régulière tout au long 

de l’année, il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2008, laquelle était 
fixée à 52 000 €. 

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 4 330 € lui seraient versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation financière de 
la Commune à l’Harmonie Jazz Band du Touquet. 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels à l’Harmonie Jazz Band du Touquet, à hauteur de 4 330 €, 

à valoir sur la participation 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. 
 

* * * * 
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6d) pour le Touquet Athlétic Club Football Côte d’Opale qui percevra, quant à lui, un 
acompte semestriel fixé à 46 000 €, sachant que la participation globale 2008 s’élevait à          
92 000 €. 

 
                                                                                                    
08/06/06d 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2009 POUR LE TOUQUET ATHLÉTIC-CLUB FOOTBALL CÔTE D’OPALE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Association « Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale » sollicite le versement d’un acompte 

semestriel à valoir sur la subvention 2009. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget 2008, un acompte de 46 000 € correspondant à la 

moitié de la subvention de 2008 pourra être versé au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation de la Ville du            
Touquet- Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 

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

 
1°)  d’autoriser le versement au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale d’un acompte de 46 000 € à 

valoir sur la subvention 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. 
 

* * * * 
 
6e)   pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (EPIC) qui recevra deux acomptes de 300 000 € 

chacun à verser en janvier et en février 2009, sachant que la participation votée au budget 
2008 s’élevait à 3 013 000 €. 

 
 

08/06/06e 
 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTION 2009 POUR LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’afin de garantir au Touquet-Paris-Plage Tourisme une trésorerie régulière, il y a lieu, préalablement au 

vote du Budget fixant la participation de la Ville au titre de l’exercice 2009, de procéder au versement de 
deux acomptes. 
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2°) que le montant de chacun de ces acomptes dont le premier sera versé en janvier 2009 et le second en 
février 2009, s’élèvera à 300 000 €. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation de la ville du                 
Touquet-Paris-Plage à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2008 relative à la modification des 
statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement de deux acomptes du même montant représentant au total 600 000 € à valoir sur 

la subvention 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. 
 
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Paul DUMONT, Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT, Mme Juliette BERNARD,               
M. Denis CALOIN, Mmes Lilyane LUSSIGNOL et Emilie DOCQUIERT-COLPAERT et M. Maxime JUDD n’ont pas pris part au vote de 
la présente délibération. 

 
* * * * 

 
6f)  pour la Société Hippique du Touquet qui recevra un acompte trimestriel fixé à                                

17 500 €, sachant que la participation globale 2008 s’élevait à 70 000 €.  
 

 
08/06/06f 

 
 

ACOMPTE SUR SUBVENTION 2009 POUR LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DU TOUQUET 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association Société Hippique du Touquet a sollicité le versement d’un acompte trimestriel à valoir 

sur la subvention 2009. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2009, un acompte de 17 500 € correspondant 

au quart de la subvention versée en 2008 pourra être mandaté à la Société Hippique du Touquet. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation de la Ville du 
Touquet- Paris-Plage à l’association « Société Hippique du Touquet », 
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 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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

 
1°) d’autoriser le versement à la Société Hippique du Touquet d’un acompte de 17 500 € à valoir sur la 

subvention 2009. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

6g)  pour l’Association Sportive de Tir à la Cible qui recevra un acompte mensuel fixé à                                
700 €, sachant que la participation globale 2008 s’élevait à 8 500 €.  

 
  

08/06/06g 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2009 POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR À LA CIBLE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à l’Association Sportive de Tir à la Cible de disposer d’une trésorerie régulière tout au 

long de l’année, il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2008, laquelle 
était fixée à 8 500 €.   

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 700 € lui seront versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2009. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 5 avril 2008 fixant la participation de la Ville du           
Touquet- Paris-Plage à l’Association Sportive de Tir à la Cible, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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

 
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels de 700 € à l’Association Sportive de Tir à la Cible, à valoir 

sur la subvention 2009. 
 
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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6h)  pour l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA) qui recevra un acompte mensuel 
fixé à  1 600 €.  

 
 

08/06/06h 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2009 POUR L’ASSOCIATION TOUQUET OPALE ATHLÉTISME  (TOA) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA) de disposer d’une trésorerie 

régulière tout au long de l’année, il est proposé d’attribuer des acomptes basés sur la participation 
communale 2008.  

 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 1 600 € lui seront versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2009. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2008 fixant la participation 
financière de la Commune à l’Association Touquet Opale Athlétisme (TOA), 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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

 
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels de 1 600 € à l’Association Touquet Opale Athlétisme 

(TOA), à valoir sur la subvention 2009. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

7) Attribution de subventions 
 
 M. le Député-Maire passe la parole à M. Denis CALOIN puisqu’il s’agit de trois 
subventions qui concernent le monde sportif. En fin d’année, il y a toujours de petits ajustements nécessaires.  
 
 M. Denis CALOIN  précise qu’il y a effectivement trois ajustements qui sont proposés : 
 

- la première concerne le tennis qui justifie une demande de subvention supplémentaire de 10 000 €, 
-  la deuxième association « En Piste pour Sydney » demande une toute petite participation (500 €) avec un 

retour d’image positif sur Le Touquet à travers une implication de l’ordre de démonstration dans le cadre du 
Téléthon ou d’autres manifestations annuelles, 

-  la troisième association « Airwave Sport Aventure » : Le Touquet étant impliqué de par la traversée d’une 
partie de son territoire, il y a également une image de sport nature qui va être développée et renvoyée au côté 
des autres images que sont le Raid ou le Raid and Bike, il semble important qu’on puisse accorder une 
coparticipation très minime à cette association 150 €).   
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 M. le Député-Maire pense que tout le monde sera d’accord pour ces trois subventions dont 
deux sont très modestes, une plus importante mais Le Touquet tennis Club avait besoin de cette subvention 
complémentaire, c’était d’ailleurs prévisible, nécessaire et indispensable. Il souhaite que les élus soient 
nombreux demain à l’occasion de la finale de l’Open de Tennis féminin. 
 

- - - - 
08/06/07 

 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
 

(Associations Touquet Tennis Club, En piste pour Sydney, Aiwave Sport Aventure) 
  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Association « Touquet Tennis Club » sollicite une subvention complémentaire de 10 000 €  pour 

l’année 2008. 
 
2°) que l’Association « En Piste pour Sydney » sollicite l’attribution d’une subvention de 500 € dans le cadre 

de la promotion de la Ville du Touquet lors du championnat du Monde de cyclisme en Australie. 
 
3°) que l’Association Airwave Sport Aventure va organiser sa deuxième course intitulée Trail D2B et sollicite 

une participation financière de 150 € auprès des villes que celle-ci traversera, afin de participer au 
financement de l’événement. 

 
   
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 

  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés 
   
1°) d’attribuer les subventions suivantes : 

 
- une subvention complémentaire de 10 000 € au « Touquet Tennis Club », 
 
- une subvention de 500 € à l’Association « En Piste pour Sydney », 
 
- une subvention de 150 € à l’Association Airwave Sport Aventure pour l’organisation du Trail D2B. 
 

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

 
* * * * 

 
 

8) Demande de subvention pour le Musée du Touquet, Musée de France, auprès des institutions 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  explique que dans le cadre de l’achat d’une œuvre d’Eugène 
CHIGOT qui a été acquise pour 9 199,32 €, le Ministère de la Culture va accorder une subvention de 70 %, soit 
6 440 € à solliciter par une délibération. 
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 M. le Député-Maire adresse toutes ses félicitations à l’équipe du musée pour l’exposition 
CHIGOT qui a été un réel succès, en termes de fréquentation dont le chiffre avait été donnée lors du dernier 
Conseil. 
 

- - - - 
 

08/06/08 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE MUSÉE DU TOUQUET, MUSÉE DE FRANCE 
 

AUPRÈS DES INSTITUTIONS 
 

(« La vente du poisson sur la plage » d’Eugène Chigot) 
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 

  
1°)  que pour enrichir ses collections concernant l’Ecole d’Étaples et dans le cadre de la préparation de 

l’exposition consacrée à Eugène Chigot, le Musée du Touquet, Musée de France, a obtenu de la Directrice 
des Musées de France l’autorisation de préempter une œuvre « La vente du poisson sur la plage » (huile 
sur toile, 100 x 152 cm) lors de la vente aux enchères du 15 décembre 2007 à l’Hôtel des Ventes de 
Boulogne-sur-mer. 

 
2°) que cette œuvre d’Eugène Chigot, acquise pour 9 199,32 € et présentée au comité technique du Fonds 

Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM), peut bénéficier d’une subvention de 70% de son coût 
par la DRAC et la Région Nord-Pas-de-Calais. 

 
3°) qu’il convient donc de solliciter officiellement cette subvention par une délibération autorisant la 

recherche de subventions auprès des institutions. 
 
 
 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 10 décembre 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 solliciter auprès des institutions, notamment la DRAC et la 

Région Nord-Pas-de-Calais, les subventions nécessaires à l’acquisition de l’œuvre d’Eugène Chigot « La 
vente du poisson sur la plage » pour le Musée du Touquet, Musée de France.  

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

9) Convention régissant le service de prêt entre la Bibliothèque municipale et la Clinique « Les 
Drags » 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL précise que les personnes du Touquet qui sont hospitalisées 
souhaitent disposer de livres. La demande va se porter pour l’instant sur les livres à écouter et sur les DVD. Le 
directeur des Drags va d’ailleurs acheter le matériel d’écoute. La médiathèque avec laquelle on s’est mis en 
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rapport va nous prêter les DVD que l’on pourra mettre à disposition, sachant que l‘on demande au directeur des 
Drags de prendre un abonnement comme il est résidant au Touquet de 20 €. A partir de là, on va mettre un 
partenariat en place.  
 
 M. le Député-Maire informe que la Communauté de communes avait commandé un schéma 
de lecture publique qui maintenant est au point et qui prouve que l’on a énormément de retard par rapport                   
à d’autres territoires en termes de niveau de fréquentation des équipements, en termes d’équipements, en termes 
de lecture et d’accès aux outils média de façon générale. Si l’on veut réagir, il faut à tout prix développer                  
ces outils. C’est un dossier qui avance mais qui pourrait conduire à la création au Touquet et à la transformation 
de notre bibliothèque en médiathèque. Si on suit d’ailleurs cette étude, le scénario qui semble le plus probant 
conduirait à la création d’une médiathèque de 1 000 m² au Touquet. Mais on aura l’occasion d’en reparler.                  
M. le Député-Maire y est assez favorable, d’autant plus que ce sont des équipements qui sont financés à hauteur 
de 80 % encore pour le moment mais qui ne le seront peut-être plus par la suite. C’est un dossier sur lequel on 
aura l’occasion de revenir très bientôt. Dans un quartier comme le quartier Quentovic que l’on souhaite rénover, 
une médiathèque de 1 000 m², pas très loin des résidences Pagnol et Chevalier, ce serait vraiment un très bel 
outil pour la population permanente et pour les touristes parce que  les parents avec enfants ont besoin d’occuper 
les enfants un jour de pluie l’été… S’il y a une médiathèque de 1 000 m² avec tout ce qu’on peut offrir dans cette 
médiathèque pour tous les publics, ce serait un plus à la fois pour la population permanente et pour les touristes. 
Il y aurait aussi évidemment une médiathèque à Etaples et puis ensuite un réseau de bibliothèques à renforcer 
dans les autres communes à Camiers, à Cucq et à Merlimont. Mais ce qui est important aussi c’est que 
l’ensemble de ces bibliothèques ou médiathèques travailleraient en réseau, se spécialiseraient. On aurait un accès 
à l’ensemble de ce que toutes ces bibliothèques et médiathèques peuvent proposer à partir d’un portail commun 
parce qu’actuellement, il y a des livres quand même qui sont lus par très peu et qui sont achetés deux fois alors 
qu’ils pourraient n’être achetés qu’une seule fois, permettant de dégager des budgets pour acheter d’autres livres. 
Il y a là tout un travail à faire. M. le Député-Maire est très convaincu par les conclusions de cette étude mais on 
en reparlera d’abord au sein de la Communauté de communes avant que ce dossier revienne au Touquet. Mais 
c’est un dossier qui finalement pourrait venir sur la table plus vite que prévu. Mme Lilyane LUSSIGNOL est 
naturellement attentive avec Mme Florence WATHELET à tout ce qui concerne les livres et va faire avancer ce 
dossier comme il se doit.   
 

- - - - 
 

08/06/09 

 
 

CONVENTION RÉGISSANT LE SERVICE DE PRÊT  
 

 ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET LA CLINIQUE « LES DRAGS »  
  
   

  Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) qu’il est essentiel de développer et de promouvoir la lecture publique sur le territoire et d’une manière 

plus générale l’accès à l’information, à la documentation et à la culture sous toutes les formes ? auprès de 
tous les publics et notamment d’aller à la rencontre des publics empêchés. 

  
2°) qu’il est nécessaire de proposer, en ce sens, un partenariat avec la maison de convalescence « Les Drags » 

et de mettre à sa disposition des documents écrits et sonores pour répondre à la demande des personnes 
hospitalisées : livres, CD, livres à écouter, DVD, livres en gros caractères ou autres ouvrages. 

 
3°) qu’aux termes d’une convention entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la clinique « Les Drags », cette 

dernière devra procéder à l’acquisition d’un matériel pour écouter les CD et livres audio et s’acquitter 
d’un abonnement adulte au tarif en vigueur. La clinique tiendra et transmettra des statistiques sur l’activité 
de sa bibliothèque chaque année à la bibliothèque municipale et veillera également à respecter les 
obligations en matière de droits à la diffusion (SACEM). 
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4°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage mettra à disposition de la clinique, et en accord avec elle, un nombre 
défini de supports dont la liste sera remise et vérifiée par les bibliothécaires bénévoles de la maison de 
convalescence. Elle s’engage à renouveler ce fonds au moins deux fois dans l’année. La gestion du prêt 
est assurée par la bibliothèque municipale. 

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

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 ou l’adjointe déléguée à signer la convention entre la Commune et 

la Clinique « Les Drags » selon les bases précitées. 
   

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

 
 

* * * * 
 

 M. le Député-Maire va procéder à une toute petite modification parce que                 M. 
Maxime JUDD doit nous quitter pour un rendez-vous professionnel qu’il n’a pas pu décaler, l’obligeant à partir à 
11 heures, il va peut-être nous accorder quelques minutes de plus de son temps mais M. le Député-Maire ne veut 
pas abuser de sa gentillesse et propose donc de passer à l’Administration Générale.   

 
 

IX ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

32) Convention de services comptable et financier avec le Trésor Public 
 

 M. le Député-Maire explique que le Trésor Public nous demande de passer une convention 
avec lui de façon à permettre une meilleure efficacité, rationalité et modernisation de la gestion publique et avec 
3 axes de progrès : 

 

- modernisation des chaînes de la recette et de la dépense, 
- amélioration de la qualité comptable, 
- développement de l’expertise financière. 
   
 M. Patrick DOUSSOT demande si c’est gratuit. 
 
 M. le Député-Maire confirme qu’il s’agit d’une convention d’objectif. 
 

- - - - 
 

08/06/32 

CONVENTION DE SERVICES COMPTABLE ET FINANCIERS AVEC LE TRÉSOR PUB LIC  
  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
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1°) que la commune du Touquet-Paris-Plage et le Trésor Public entretiennent des relations de collaboration 
étroite orientées vers la recherche commune et régulière d’un meilleur service aux usagers. 

 
2°) que dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale, les deux partenaires souhaitent 

s’engager dans une démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits comptables et 
financiers et à renforcer la coopération de leurs services, notamment en utilisant les potentialités offertes 
par la mise à disposition de nouveaux systèmes d’information pour moderniser les échanges, enrichir leur 
information et bénéficier de prestations innovantes. 

 
3°) que par ailleurs, la commune du Touquet-Paris-Plage attend du Trésor Public qu’il renforce son assistance 

en matière d’expertise, en particulier dans le domaine de la fiscalité locale, et lui apporte son concours 
dans le cadre des changements majeurs actuels, à savoir la réforme comptable, soutenue par la démarche 
dite de qualité comptable et le développement de l’administration électronique. 

 
4°) que dans ce contexte, la commune du Touquet-Paris-Plage et le Trésor Public ont décidé de s’appuyer sur 

un cadre partenarial novateur : la Convention de service comptable et financier, pour réaliser ensemble 
des progrès significatifs vers une meilleure qualité de service. 

 
5°) que la présente démarche a pour objet de mieux répondre aux exigences d’efficacité, de rationalité et de 

modernisation de la gestion publique. Elle consiste donc, dans un cadre conventionnel, à consacrer des 
pratiques déjà existantes, mais également à fixer des objectifs précis afin de poursuivre l’amélioration de 
l’efficience de la gestion financière et comptable de la collectivité. 

 
6°) qu’à ce titre, 6 objectifs communs ont été retenus, articulés autour de 3 axes de progrès : 
 

- la modernisation des chaînes de la recette et de la dépense, 
- l’amélioration de la qualité comptable, 
- le développement de l’expertise financière. 

 
 
 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 10 décembre 2008. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’entériner les termes de la convention dont le texte est annexé à la présente délibération. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
 

* * * * 
 

33) Ouverture de crédits d’investissement : poursuite sur l’an 2009 des opérations 2008 
 
 M. le Député-Maire signale que cette délibération revient à l’identique chaque année. Il 
s’agit de permettre, si on a des travaux à faire en janvier, février de ne pas attendre le budget qui ne sera voter 
que fin mars.  

 
 M. Patrick DOUSSOT relève que les sommes figurant aux chapitres 23, 20, 21, c'est-à-dire  
les acquisitions d’immobilisations incorporelles, de logiciels, de matériel représentent des sommes importantes 
(800 000 €,  400 000 €). Il souhaite savoir s’il y a des éléments nouveaux. 
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 M. le Député-Maire explique que ces sommes sont calculées par rapport au budget de 
l’année 2008 au prorata. C’est un prorata temporis des trois premiers mois de l’année en attendant le vote du 
budget de 2009. 

 
 En réponse à M. Patrick DOUSSOT, M. le Député-Maire indique qu’il n’y a pas d’élément 
affecté. 
 

- - - - 
 

08/06/33 

 
 

OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT  
 

POURSUITE SUR L’AN 2009 DES OPÉRATIONS 2008 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que jusqu’à l’adoption du budget de l’année suivante, le Conseil municipal peut l’autoriser à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, déduction faite de ceux afférents au remboursement de la dette. 

 
2°) que cette autorisation doit toutefois préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
3°) qu’à ce jour, la poursuite des acquisitions et travaux d’investissement engagés en 2008 plaide en 

l’application de ce dispositif dans la limite de 1 596 000 €, décomposés comme suit : 
 

Chapitre 23  Travaux de bâtiments 444 000 € 
Chapitre 23  Travaux de V.R.D.et autres  833 000 € 
Chapitre 20 (sauf 204) Acquisition d’immobilisations incorporelles 
  (logiciels, frais d’études, frais d’insertion)   54 000 € 
Chapitre 21 Acquisition de matériel divers 265 000 € 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et             
L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 adopté le 5 Avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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, en l’attente du vote du Budget Primitif 2009, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement ci-dessus décrites dans la limite de 1 596 000 €. 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
 

* * * * 
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34) Annulation de cinq délibérations concernant des facturations pour dégradations de biens 
publics 

 
 M. le Député-Maire précise que l’on avait pris l’habitude au Touquet, quand il y avait 
dégradation des biens publics, de facturer. Malheureusement, la législation a évolué et on nous demande de ne 
plus facturer les dégradations de biens publics, mais de passer par le juge, ce qui va considérablement freiner les 
choses et entrainer des frais. Il peut comprendre les choses d’ailleurs en tant que juriste et du point de vue strict 
du droit, il peut comprendre le fait qu’une commune ne puisse pas d’elle-même facturer les dégradations à bien 
public. Mais en tant que maire, il le déplore quand même parce qu’on perd de l’argent, même si les sommes ne 
sont pas énormes, mais cela nous fait perdre du temps. On poursuivra donc devant les tribunaux pour les sommes 
les plus importantes et on avisera pour les sommes les moins importantes.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER suggère de passer par le Médiateur pour éviter d’est en justice. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que le Médiateur n’intervient que s’il y a un conflit. Le 
Médiateur n’a pas vocation à se substituer au juge. Cela n’entre pas dans les conditions de saisie du Médiateur. 
 
 M. Patrick DOUSSOT confirme qu’il n’y a que la reconnaissance de responsabilité qui 
peut être faite. 
 

- - - - 
 

08/06/34 

 
 

ANNULATION DE CINQ DÉLIBERATIONS  
 

CONCERNANT DES FACTURATIONS POUR DÉGRADATIONS DE BIENS PUBLI CS 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) que Madame la Sous-préfète de Montreuil-sur-mer demande l’annulation de cinq délibérations prises lors 

du Conseil municipal du 27 septembre 2008 concernant des facturations pour dégradations de biens 
publics. En effet, elle précise que « différentes réponses ministérielles à des questions parlementaires ont 
rappelé de façon constante qu’une collectivité n’est pas en droit d’émettre un titre de recette exécutoire du 
montant des réparations à l’encontre de l’auteur des dégradations sur son domaine public. En effet, la 
réparation d’un préjudice de même que la sanction ne sauraient intervenir sans recourir à un juge ». 

 
2°) que les délibérations du 27 septembre 2008 concernées sont les suivantes : 

 
- détérioration de 2 arbres avenue du Général de Gaulle par M. Ludovic BOURDON, 
- détérioration d’un auvent du local de rangement du Palais de l’Europe par M. BENFRID, 
- déplacement d’un panneau de signalisation (interdiction cyclistes) avenue du Château/avenue Quételard 

par Mrs BOTTE, PÉREIRA, MALHERBE et DELANNOY, 
- tags sur cabines de plage du Touquet (n° 260 et 261) par M. DERAED, 
- dégradation d’une borne statio’minute par M. HOCHART. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment les articles L 1617-5 et                       
L 2121-29, 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
35)  Admission en non valeur 

 
08/07/35 

 
 

ADMISSION EN NON VALEUR  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Madame la Trésorière lui a communiqué deux états s’élevant respectivement à 79,20 € et 21,40 €, soit 

un total de 100,60 € en vue de l’admission en non valeur de titres de recettes divers émis de 2005 à 2007 à 
l’encontre de contribuables.  

 
2°) qu’après maints rappels, ces contribuables ont fait apparaître des situations ne permettant pas d’obtenir le 

recouvrement de ces créances. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
  
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de répondre favorablement à la requête de Madame la Trésorière municipale, eu égard au caractère 

manifestement irrécouvrable de ces créances, les crédits correspondants étant inscrits au Budget 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. 
 

* * * * 
 

 
36) Souscription des contrats d’assurance pour les besoins du groupement de commandes 

constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage, le CCAS, la Caisse des Ecoles et Le Touquet-
Paris-Plage Tourisme : passation des marchés 

 
 M. le Député-Maire insiste sur le fait qu’on applique les règles qui ont été votées par le 
Conseil municipal. S’agissant du marché des contrats d’assurance, une procédure a été mise en place. 
L’économie pour la Ville est sensible puisqu’elle représente plus de 160 000 € pour une protection qui est même 
sur certains points meilleurs.  
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 M. Patrick DOUSSOT est inquiet et l’a dit à M. Gérard DESCHRYVER qui a parfaitement 
présidé la commission au sujet du bateau. En effet, on assure le bateau avec les enfants qui vont sur ce bateau. Il 
avait émis une réserve qu’on étudie bien cette question parce que les problèmes de sécurité sur les bateaux 
engagent la responsabilité de la Ville et notamment si les enfants n’ont pas leur gilet de sauvetage imposé par le 
skipper. On sera responsable directement et on n’est pas couvert par une assurance. Il faut absolument que le 
problème du bateau qui est indiscutablement un excellent outil pédagogique soit particulièrement surveillé.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer qu’il n’y a pas que cette activité. Il cite également le 
cheval. Il se réjouit d’ailleurs de l’arrivée d’un nouveau directeur au centre équestre. S’agissant des 
investissements de l’année 2009, il annonce que l’on fera du centre équestre une priorité parce qu’on ne peut pas 
laisser cet équipement dans cet état. On a déjà commencé à enlever la mousse sur les toits et à enlever les feuilles  
qui devaient être là depuis plusieurs années dans les gouttières. Le nouveau directeur et ses équipes, quand ils 
ont cinq minutes, s’attachent à nettoyer, à enlever les herbes… Le centre a déjà une autre allure. Les portes crient 
et pleurent après la peinture et ils vont aussi s’en occuper. Il y a là une relance tout à fait salutaire du centre 
équestre. Mais il faut également sensibiliser sur les questions de sécurité qui sont essentielles et qui concernent 
évidemment Le Touquet Tourisme. M. le Député-Maire demandera au nouveau directeur d’y être 
particulièrement attentif. On connait tous cette affaire où un poteau de but mal fixé s’est renversé sur un enfant 
qui malheureusement a été mortellement blessé. On sait quels ennuis le Maire a supportés. Etre maire 
aujourd’hui d’une commune qui en plus a des équipements sportifs comme Le Touquet, comporte des risques. 
On va prendre effectivement toutes les précautions qui s’imposent et on va demander à nos agents de veiller 
particulièrement au respect des règles et en particulier des règles de sécurité.  

 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute que l’attractivité du centre équestre a été renforcée grâce à 
l’arrivée de nouveaux chevaux qui plaisent beaucoup à ceux qui fréquentent le centre. C’est un élément attractif 
qui parait tout à fait essentiel. 
 
 M. le Député-Maire est vraiment ravi de l’arrivée du nouveau directeur du centre équestre à 
qui il a prodigué ses encouragements. M. Denis CALOIN suit cela de très près. A l’occasion du Noël des enfants 
de l’Office du Tourisme, le directeur du centre a eu une très belle initiative en proposant à tous ceux qui étaient 
là quel que soit le lieu où ils travaillent, quel que soit leur grade, de faire un peu de cheval. Il a fait découvrir le 
cheval et le centre équestre à l’ensemble des équipes de l’Office du Tourisme qui étaient ravis. Il faudra refaire 
cela chaque Noël dans un nouvel équipement et que l’ensemble du personnel ait accès à toutes les activités, 
découvrent et connaissent toutes les activités de l’Office du Tourisme. C’était une très belle initiative. On a 
vraiment beaucoup de chance d’avoir ce directeur. 
 
 M. Denis CALOIN  ajoute un point complémentaire sur le centre équestre. Effectivement, 
concernant les efforts que l’on fera, il faut savoir que là encore il y aura à saisir l’opportunité de financements 
très intéressants dans le cadre des Jeux Olympiques de l’an 2012 proposés à la fois par les Haras et les différents 
fonds spécifiques à la fois les fonds Eperon et les fonds communs via le Conseil général et le Conseil régional 
qui permettront vraiment d’optimiser un point de convergence entre ce que l’on souhaite faire du centre équestre 
et ces avantages pécuniaires qui sont non négligeables. Mais on en reparlera.   

 
- - - - 

 
 
 
 
 
 

08/06/36 

 
 
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE  

 

COMMANDES CONSTITUÉ ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, LE CCAS,  
 

LA CAISSE DES ECOLES ET LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  : 
 

PASSATION DES MARCHÉS NEGOCIÉS 
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 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le 5 avril 2008, le Conseil municipal a décidé de renégocier les contrats d’assurance et pour ce faire a 
constitué un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (y compris le CCAS et la 
Caisse des Ecoles) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, afin d’obtenir des conditions financières 
avantageuses.  

 
2°) que la date d’échéance des contrats en vigueur expire le 31 décembre 2008.  
 
3°) qu’une consultation été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en 

concurrence. 
 
4°) que le marché est décomposé en 7 lots : 

 
- lot n° 1 : Assurances de la Responsabilité civile et des risques annexes + option 1 : indemnités 

contractuelles,  
- lot n° 2 : Assurances de la Flotte automobile et des risques annexes (Auto-missions),  
- lot n° 3 : Assurances des Dommages aux biens et des risques annexes,  
- lot n° 4 : Assurances « Tous risques objets d’art »,  
- lot n° 5 : Assurances de la Protection juridique des agents territoriaux,  
- lot n° 6 : Assurance de la Protection juridique de la Commune,  
- lot n° 7 : Assurance navigation de plaisance. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 34, 35.I4, 65 et 66. 
 
 Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres du 5 décembre 2008,  
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008.   
  

 
 Considérant que tous les lots peuvent être attribués. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
1°) de souscrire un contrat :  
 

- auprès de la SMACL Assurances (141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex 9) attributaire :  
 

- du lot n° 1 : Assurances de la Responsabilité civile et des risques annexes + option 1 : indemnités 
contractuelles, moyennant une prime annuelle de 20 384,74 €, dont 609,80 € d’adhésion ; 

 
- du lot n° 2 : Assurances de la Flotte automobile et des risques annexes (Auto-missions), moyennant 

une prime de 27 479,47 €, dont 875,02 € d’adhésion ; 
 
- du lot n° 3 : Assurances des Dommages aux biens et des risques annexes, moyennant une prime de                          

34 617,95 €, dont 875 € d’adhésion ; 
 
- du lot n° 7 : Assurance navigation de plaisance, à la SMACL Assurances moyennant une prime de 

266,42 €. 
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- auprès du GAN (SEP DERAMECOURT–DUHOT - 46 Quai Gambetta - BP 457 - 62206 BOULOGNE 
SUR MER CEDEX)  attributaire du lot n° 4 : Assurances « Tous risques objets d’art », moyennant une 
prime de 2 207,76 € ; 

 
- auprès du Groupement MMA/DAS SA (16 rue Saint Louis - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE) 

attributaire :  
 

- du lot n° 5 : Assurances de la Protection juridique des agents territoriaux, moyennant une prime de                
1 035,00 € ; 

 
- du lot n° 6 : Assurance de la Protection juridique de la Commune, moyennant une prime 

de 2 090,00 €. 
 

Les contrats sont conclus à compter du 1er janvier 2009 pour une première durée de 12 mois reconductible 
expressément deux fois pour une durée de 12 mois chacune, sans que le terme définitif du marché puisse 
dépasser le 31 décembre 2011 à minuit. 

 
2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire ou Mme Juliette BERNARD, 1ère adjointe au maire, à signer les 

pièces composant ces marchés. 
 
3°) de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au règlement des primes d’assurances au budget primitif des 

années 2009, 2010 et 2011.  
 
4°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
 

* * * * 
 

37) Souscription du contrat d’assurance des risques statutaires (accidents du travail et décès : 
passation du marché 

 
08/06/37 

 
 

SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
 

(accident du travail,  décès) : 
 

PASSATION D’UN MARCHÉ NÉGOCIÉ AVEC LE GROUPEMENT  
 

CNP ASSURANCES - CNP IAM – DEXIA SOFCAP 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’il est souhaitable de couvrir les risques capital décès et accident du travail du personnel communal. 
 
2°) que le contrat des risques statutaires du personnel communal actuellement en cours garantissant ces deux 

risques limités vient à expiration le 31 décembre 2008.  
 
3°) qu’une consultation a été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en 

concurrence, à l’issue de laquelle il est proposé de valider le choix de la commission d’appel d’offres 
réunie le 5 décembre 2008 qui a retenu l’offre présentée par le groupement CNP assurances – CNP IAM - 
DEXIA-SOFCAP jugée économiquement la plus intéressante. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
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 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 34, 35.I4, 65 et 66. 
 
 Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres du 5 décembre 2008,  
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008.   
  

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) de souscrire un contrat auprès du groupement CNP Assurances, CNP IAM (4 Place Raoul Dautry - 75015 

PARIS) et DEXIA SOFCAP (Route de Creton - 18110 VASSELAY). 
 
  Ce contrat d’une durée de trois ans (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011) avec une possibilité de 

résiliation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception postale sous 
réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle est conclu sur les bases 
suivantes : 
 
- 0,20 % pour le décès sans franchise, 
- 0,70 % pour l’accident du travail (y compris maladie imputable au service) sans franchise, 
- contrat géré en capitalisation, 

 
2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire ou Mme Juliette BERNARD, 1ère adjointe au maire, à signer les 

pièces constituant ce marché. 
 
3°) de régler les cotisations annuelles ainsi que les appels de cotisation provisionnels trimestriels qui sont 

calculés sur la base de l’exercice de l’année précédente (c’est-à-dire 2008 pour 2009, 2009 pour 2010 et 
2010 pour 2011). 

 
4°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

38) Avenant n° 4 au marché d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux 
   
 M. Philippe HAGNERÉ  présente l’avenant n°4 passé avec la SA Elyo Nord Est concernant 
une cinquantaine de chaudières qui appareillent les bâtiments communaux. A l’origine, ce marché était valable 
pour une durée de 8 ans, à partir de 2004. L’objet de cet avenant est de prévoir la facturation directe au Touquet-
Paris-Plage Tourisme des dépenses liées aux équipements dont il assure la gestion et ce à compter du 1er janvier 
2009 et également de modifier le mode de calcul du « P2 » concernant le complexe tennistique et les  3 
logements rue Léon Garet et ce à compter du 1er septembre 2004. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’on poursuit la clarification de nos relations avec                    
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. Deux délibérations vont dans ce sens. L’une d’entre elles concerne des 
travaux parce que la Ville étant propriétaire, elle continuait d’effectuer les travaux mais ne percevait pas la TVA. 
La Ville perdait le bénéfice de la TVA quand des travaux étaient effectués dans des équipements qui étaient mis 
à disposition de l’Office du tourisme. M. le Député-Maire avait alerté à plusieurs reprises son prédécesseur qui 
lui avait dit qu’il allait trouver la solution dans les ministères. La solution n’a pas été trouvée. Donc un lundi 
matin, en comité de direction, à la grande surprise des personnes présentes, il a bloqué le dossier du camping 
Stoneham en disant qu’il ne ferait pas les travaux du camping Stoneham tant qu’on n’aurait pas trouvé une 
solution s’agissant de la récupération de la TVA. On a trouvé cette solution, à travers une autre délibération qui 
va dans le même esprit. Il faut à tout prix aller au bout de la démarche. Il faut que les choses soient transparentes 
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et claires entre ce que fait Le Touquet-Paris-Plage Tourisme et ce que la Ville peut faire. On a tout à y gagner et 
en particulier au plan fiscal.  
   
 M. Patrick DOUSSOT est tout à fait de l’avis de M. le Député-Maire. Il avait attiré 
l’attention justement et la  présence de M. Maxime JUDD est intéressante à cet égard sur le problème du 
Camping Stoneham parce qu’il ne sait pas si le contrôle de légalité va donner un blanc-seing sur ce problème dev 
transfert. 

 
 M. le Député-Maire suggère à M. Patrick DOUSSOT de ne pas attirer l’attention des 
services, s’il y a une inquiétude. Cette façon de s’exprimer est maladroite.  
 
    M. Patrick DOUSSOT considère qu’on est entre nous.  Il aurait aimé avoir l’avis de                
M. Maxime JUDD sur cette question ou celle de M. le Député-Maire en tant que professeur sur la délibération.     
 
 M. le Député-Maire n’est pas là en tant que professeur. Mais la délibération sur le camping 
Stoneham viendra en son temps. Il passe au vote de la délibération présentée par M. Philippe HAGNERÉ, à 
savoir l’avenant n° 4 au marché d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux.   
 

- - - - 
 

08/06/38 

 
 

AVENANT N° 4 AU MARCHÉ D’EXPLOITATION DU CHAUFFAGE DES BÂTI MENTS COMMUNAUX  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 30 juillet 2004, le Conseil municipal a approuvé le marché avec la SA Elyo Nord Est (5, Place 

Pierre de Coubertin - 59790 RONCHIN) pour l’exploitation de chauffage des bâtiments communaux             
(50 chaudières). 

 
2°) que la durée de ce marché est fixée à 8 ans et a pris effet le 1er septembre 2004. 
 
3°) qu’un 1er avenant a été passé le 14 janvier 2005, qu’un 2ème et un 3ème avenant ont été approuvés le                   

14 décembre 2007. 
 
5°) que l’objet de cet avenant n° 4 est de : 
 

-  prévoir la facturation directe au Touquet-Paris-Plage Tourisme des dépenses liées aux équipements dont 
il assure la gestion et ce  à compter du 1er janvier 2009, 

 

-  modifier le mode de calcul du « P2 » concernant le complexe tennistique et les 3 logements rue Léon 
Garet et ce à compter du 1er septembre 2004. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des marchés publics, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 juillet 2004 approuvant le marché avec la 
Société Elyo Nord Est, 
 
 Vu le marché passé avec la SA Elyo Nord Est signé le 2 août 2004, 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2005 approuvant l’avenant n° 1 au 
marché qui a été signé le 20 janvier 2005, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2007 approuvant les avenants n° 2 
et 3 au marché qui ont été signés le 21 décembre 2007, 
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 Vu le projet d’avenant n° 4, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’avenant n° 4 au marché d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux proposé par 

la Société Elyo Nord Est et d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, 
première adjointe au Maire, à signer ce document 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. 
 

* * * * 
 

39)  Présentation des rapports annuels d’activités (année 2007) : 
 
 M. le Député-Maire signale que la présentation des rapports annuels d’activités est un 
exercice obligatoire qui fait partie des figures imposées du Conseil municipal de fin d’année. L’ensemble des 
rapports étaient à la disposition des conseillers municipaux. Il demande s’il y a des questions concernant ces 
rapports. A chaque rapport, il y a un adjoint ou un conseiller municipal qui est affecté, qui pourra recevoir les 
conseillers qui le souhaitent et répondre à leurs questions.  
 

39a) la Société VÉOLIA-Société des Eaux du Touquet qui s’occupe de l’exploitation du 
service public de distribution d’eau potable 

 
08/06/39a 

 
 

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE - GESTION 2007  
 

Rapport du délégataire 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’aux termes des dispositions combinées des articles 73 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et 2 de la 

loi n° 95.127 du 8 février 1995, régissant les modalités de contrôle des contrats de délégation du service 
public, le Maire est tenu de présenter au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable. 

2°) qu’en vertu de ces dispositifs, Véolia Eau-Société des Eaux du Touquet a remis le 30 septembre 2008 le 
rapport annuel technique et financier afférent à l’exécution du service public de distribution d’eau pour 
l’année 2007. 

 
3°) que l’examen de ces documents n’appelle pas d’observations particulières. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-3 et              
L 2224-5, 
 
 Vu les lois n° 95-101 du 2 février 1995 et n° 95-127 du 8 février 1995, 
 
 Vu le traité de concession modifié conclu le 15 janvier 1921 entre la Ville du Touquet-Paris-
Plage et la Société des Eaux du Touquet-Paris-Plage et ses avenants, 
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 Vu le rapport remis par Véolia Eau-Société des Eaux du Touquet-Paris-Plage le                        
30 septembre 2008 relatif à la gestion déléguée du service public de distribution d’eau potable au titre de 
l’exercice 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte des pièces du rapport technique et financier remis par Véolia Eau-Société des Eaux du 

Touquet relatif à l’exécution du service public de distribution d’eau potable pour l’année 2007. 
 
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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39b) la Société du Grand Casino du Touquet qui exploite le casino du Palais 

 
08/07/39b 

 
 

CASINO DU PALAIS  
 

SOCIÉTÉ DU GRAND CASINO DU TOUQUET 
 

Gestion 2006/2007 - Rapport du délégataire 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération en date du 16 mars 1990, le Conseil municipal a confié à la Société Aspinall’s 

Casino, anciennement dénommée BRENT-WALKER CASINO SA, l’exploitation du Casino du Palais. 
 
2°) que la Société du Grand Casino du Touquet est titulaire de l’exploitation du Casino du Palais depuis juin 

2002. 
 
3°) que cette activité a été qualifiée par le Conseil d’État de délégation de service public et, qu’en 

conséquence, celle-ci est soumise aux dispositions des lois du 29 janvier 1993 modifiée et 8 février 1995. 
 
4°) qu’en conséquence, en vertu de ces dispositifs, la Société du Grand Casino du Touquet nous a remis le 

rapport annuel technique et financier afférent aux conditions d’exécution de ce service public au titre de 
l’exercice 2006/2007. 

 
5°) que l’examen de ces documents n’appelle pas d’observations particulières. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1411-3, 
 
 Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
 Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service 
public et notamment l’article 2, 
 
 Vu le rapport annuel technique et financier remis par la Société du Grand Casino du Touquet 
concernant l’exploitation du Casino du Palais au titre de l’exercice 2006/2007, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet explosé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport de gestion 2006/2007 produit par la Société du Grand Casino du Touquet en 

qualité d’exploitante et gestionnaire du Casino du Palais. 
 
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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39c) la SA Casino du Touquet qui exploite le casino des 4 Saisons 
 

08/06/39c 

 
 

CASINO DES QUATRE SAISONS 
 

Gestion 2006/2007 - Rapport du délégataire 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération en date du 13 avril 1999, le Conseil municipal a confié à la Société SA Casino du 

Touquet l’exploitation du Casino des Quatre Saisons. 
 
2°) que cette activité a été qualifiée par le Conseil d’Etat de délégation de service public et qu’en 

conséquence, elle est soumise aux dispositions des lois du 29 janvier 1993 modifiée et du 8 février 1995. 
 
3°) qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et de l’article 

9-2 du cahier des charges régissant les modalités de vérification par la collectivité de l’exécution des 
missions confiées au délégataire, la Société SA Casino du Touquet nous a remis le rapport de gestion 
afférent à l’exercice 2006/2007. 

 
4°) que l’examen des documents produits par le délégataire n’appelle pas d’observations particulières. 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1411-3, 
 
 Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
 Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service 
public et notamment l’article 2, 
 
 Vu le rapport annuel technique et financier remis par la SA Casino du Touquet concernant 
l’exploitation du Casino des Quatre Saisons au titre de l’exercice 2006/2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport de gestion 2006/2007 produit par la Société SA Casino du Touquet en qualité 

d’exploitante du Casino des Quatre Saisons. 
 
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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39d) la Communauté de communes « Mer et Terres d’Opale »  
 
 

 
08/06/39d 

 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERRES D’OPALE  
 

Rapport d’activité 2007 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dispose que le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale adresse chaque année, au Maire de chaque commune membre, un rapport 
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du Compte Administratif arrêté par l’organe délibérant 
de l’établissement. Ce rapport  fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal en 
séance publique. 

 
2°) qu’en vertu de ce dispositif, le Président de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale nous a 

transmis ce rapport d’activité accompagné du Compte Administratif 2007. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39, 
 
 Vu  la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 
 
 Vu le rapport concernant l’activité de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale 
au titre de l’année 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
  
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) de prendre acte du rapport d’activité 2007 produit par Monsieur le Président de la Communauté de 

communes Mer et Terres d’Opale. 
 
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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39e) le SIVOM de la région d’Étaples (exploitation de la station d’épuration) 

 
 

08/06/39e 

 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
 

SIVOM DE LA RÉGION D’ÉTAPLES  (Exploitation de la station d’épuration) 
 

Rapport d’activité  (année 2007) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 institue la présentation, par le Président de 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, d’un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 
2°) qu’en vertu de ce dispositif, le Président du S.I.V.O.M. de la Région d’Étaples-sur-mer, dont la 

compétence principale est la gestion de l’assainissement « eaux usées », nous a transmis un rapport 
d’activité concernant l’exploitation de la Station d’épuration ainsi que le Compte Administratif 2007 du 
S.I.V.O.M. de la Région d’Étaples-sur-mer. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-39 et L 
2224-5, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport d’activité produit par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Multiple de la Région d’Étaples-sur-mer. 
 
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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39f) le SIVU Opal’Origine  
 
 

08/06/39f 

 
 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
 

SIVU Opal’Origine  
 

Rapport d’activité  (année 2007) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 institue la présentation, par le Président de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, d’un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 
2°) qu’en vertu de ce dispositif, le Président du SIVU Opal’Origine nous a transmis ce rapport d’activité 

accompagné du Compte Administratif 2007. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-39, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre acte du rapport d’activité produit par  Monsieur le Président du SIVU Opal’Origine. 
 
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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39g) la SEMAT : présentation du rapport technique et financier (année 2007)  

 
 

08/06/39g 

 
 

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE L’AÉROPORT DU TOUQUET  (S.E.M.A.T) - Gestion 2007 
 

RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, conformément à la législation régissant les relations entre la Ville, d’une part, et les Sociétés 

d’Économie Mixte, d’autre part, ces dernières sont tenues de présenter à l’Assemblée délibérante un 
rapport technique et financier afférent à l’exercice clos. 

 
2°)  que la S.E.M.A.T. nous ayant remis les documents susvisés et que ceux-ci n’appellent pas d’observations 

particulières, il convient d’en prendre acte. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’adopter le rapport technique et financier remis par la S.E.M.A.T. au titre de sa gestion 2007. 
 
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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40) Modification du tableau des effectifs de la Ville du Touquet-Paris-Plage 
 

 M. le Député-Maire annonce la suppression de trois postes d’attaché non titulaire qui 
n’étaient pas utilisés et pas nécessaires et la création d’un emploi de directeur territorial non titulaire qui pourrait 
peut-être permettre d’ailleurs de recruter quelqu’un qui pourrait nous aider à suivre les grands dossiers et à aller 
chercher les financements dont on a absolument besoin. M. le Député-Maire s’est aperçu à l’occasion de 
plusieurs rencontres qu’il y avait des crédits publics qui n’étaient pas dépensés. M. Michel DELEBARRE lui 
avait proposé d’être vice-président du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale représentant le Pays du Montreuillois, 
mais en même temps, il n’avait pas prévu que le Pays du Montreuillois soit présent aux réunions du FODEL 
(Fonds de Développement du Littoral). M. le Député-Maire veut bien siéger et être à la tribune lors des réunions 
du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale mais franchement si c’est seulement pour être à la tribune, cela ne 
l’intéresse absolument pas. Il faut que ce soit utile, concret et efficace car il n’a pas de temps à perdre.                
M. le Député-Maire est intervenu lors de la première réunion du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale en ce sens, 
ce qui a un peu froissé les boulonnais parce que M. Michel DELEBARRE avait dit que de toute façon le 
Montreuillois est représenté par le Boulonnais. M. le Député-Maire ne pouvait pas laisser dire cela.                     
Le Montreuillois c’est le Montreuillois, le Boulonnais c’est le Boulonnais. Il faut que le Montreuillois et le 
Boulonnais travaillent ensemble mais on ne peut pas dire que le Boulonnais représente le Montreuillois.             
Le Syndicat comptait quatre représentants pour le Dunkerquois, quatre représentants pour l’Audomarois, quatre 
représentants pour le Calaisis, quatre représentants pour le Boulonnais, mais personne pour le Montreuillois. 
Après avoir insisté et négocié aussi avec M. Frédéric CUVILIER, Député-maire de Boulogne-sur-mer, on a 
trouvé un terrain d’accord, les boulonnais ont cédé un poste pour le moment. M. le Député-Maire aurait voulu 
qu’il y ait quatre représentants pour le Montreuillois, ce sera peut-être chose faite dans une étape future.            
M. le Député-Maire a donc pu assister à une réunion du FODEL. 60 millions d’euros allaient nous passer sous le 
nez. Il a inscrit le dossier du Palais de l’Europe. Il a obtenu d’ailleurs un financement pour un projet d’une 
piscine et d’un ensemble ludique à Hesdin qui se trouve dans le Montreuillois. S’agissant du Palais de l’Europe, 
on va obtenir un financement. Mais heureusement que M. le Député-Maire était présent parce qu’il avait envoyé 
une lettre d’intention et il faut voir comment cette lettre avait été déformée, le projet arrivait en toute fin de 
réunion et n’était pas chiffré alors qu’il avait donné un chiffre non présenté et classé en projet d’intérêt local. S’il 
n’avait pas été présent, le projet était enterré. Il a donc pu défendre le projet et finalement                                            
M. Michel DELEBARRE et M. Daniel PERCHERON ont reconnu l’intérêt non pas local mais régional de ce 
projet. Mais surtout, ce qui est intéressant, c’est qu’on sera aidé non seulement dans le cadre du Fonds de 
Développement du Littoral, mais également et c’est ce que M. le Député-Maire a découvert en discutant avec les 
techniciens de la Région à cette occasion, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région pour lequel il y a des 
financements « équipements culturels » qui ne sont pas dépensés, qui risquent de ne pas être dépensés et qui vont 
retourner dans une corbeille commune. En réalité, il nous faut quelqu’un. M. le Député-Maire avait cherché à en 
convaincre M. Léonce DEPREZ, sans y être parvenu alors que d’autres communes l’ont fait. A l’époque, il avait 
proposé alors deux candidats qui ont été l’un recruté à Boulogne-sur-mer et l’autre qui travaille à la Préfecture de 
Région sur les financements européens. Toutes les grandes communes ont quelqu’un qui monte les dossiers et 
qui va chercher des financements parce qu’aujourd’hui si on veut des financements, il faut être parfaitement au 
courant des lignes de crédits ouvertes par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et il faut aussi monter les 
projets dans l’esprit souhaité par le Département, la Région, l’Etat et l’Europe pour pouvoir déclencher ensuite 
des financements. Le projet du Palais de l’Europe a été présenté comme un équipement tourisme d’affaires.      
Mais les techniciens ont dit en sortant de réunion qu’il faut aussi mettre en avant d’autres aspects, notamment de 
développement durable. Or, après avoir rencontré les responsables de la société Elyo, on envisage de mettre en 
place une chaudière bois sur Le Touquet qui pourra chauffer le Palais de l’Europe. Cet aspect doit être mis en 
avant, ce qui permet d’aller taper dans une autre ligne de crédit. M. le Député-Maire cite cet exemple pour 
montrer que cela s’est fait de façon empirique. Il s’est trouvé qu’il a eu la chance d’être présent à ce moment là, 
pour ce projet. Mais il faut imagine toutes les lignes de crédit qu’on n’est pas capable d’aller capter parce qu’on 
n’a pas une connaissance suffisamment fine de ces sujets. M. le Député-Maire a cherché en interne quelqu’un 
qui pouvait se consacrer spécialement à cette question, mais ne l’a pas trouvé. Donc, on se réserve ainsi la 
possibilité en créant ce poste d’un chargé de mission qui pourra suivre notamment les grands projets, les faire 
avancer et puis qui pourra participer à des réunions à Arras, à Lille sur ces sujets et auxquelles on est souvent 
invité et nous permettre d’aller capter des fonds publics dont on a absolument besoin si on veut poursuivre le 
développement de la station. Les contribuables touquettois ne pourront pas financer l’ensemble de nos projets, ce 
qui n’a d’ailleurs jamais été notre intention. Il faut multiplier les partenariats privés, c’est ce qu’on s’attache à 
faire. Il faut multiplier les partenariats publics.  
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 M. Thierry GRÉGOIRE  annonce qu’il votera contre pour deux raisons. La première c’est 
qu’aujourd’hui on veut rembaucher quelqu’un d’extérieur alors qu’un grand nombre de communes en France 
externalise avec des sociétés le fait d’aller chercher des subventions européennes. On a l’intercommunalité, on 
peut très bien aujourd’hui prendre quelqu’un au niveau de l’intercommunalité, pourquoi pas du Pays. Et la 
deuxième raison est que tant que l’audit n’aura pas été présenté officiellement en Conseil municipal, il n’est pas 
question de voter pour une embauche supplémentaire de quelqu’un extérieur.  
 
 M. le Député-Maire répète qu’il y a des compétences qu’on n’a pas en interne. La 
réorganisation des services s’est faite à effectifs constants. Certains d’ailleurs auraient voulu voir disparaitre 
certaines personnes. Il veut donner leur chance à tous les agents et l’ensemble des cadres. La réorganisation des 
services a d’ailleurs permis certaines évolutions. Certaines personnes sont passées d’un service à un autre, et 
c’est plutôt une bonne chose. M. le Député-Maire souhaite qu’il y ait plus de mobilité dans les services. Pour le 
reste, il y a quand même certaines compétences que l’on n’a pas. On peut bien sûr aller chercher un cabinet 
extérieur, comme le dit M. Thierry GRÉGOIRE, on peut aussi diviser par deux les effectifs  des services 
techniques et faire appel à des entreprises privées.  
 
 Ce n’est pas ce que M. Thierry GRÉGOIRE  a dit. Il demande que soit présenté 
officiellement l’audit en Conseil municipal. 
 
 M. le Député-Maire affirme que ce n’est pas la politique de la municipalité. C’est mettre le 
petit doigt dans un engrenage dans lequel il ne rentrera pas. Il préfère avoir quelqu’un à ses côtés qui au 
quotidien pourra justement s’imprégner en permanence des projets de l’équipe municipale, les voir grandir, les 
voir évoluer avec la municipalité, qui fera ce lien, qui suivra les grands dossiers et qui ira chercher les 
subventions publiques mais qui nous permettra aussi de renforcer nos relations avec nos partenaires privés, ce 
que quelqu’un à Lille ou à Paris ne pourra jamais faire. Il reconnaît tout à fait à M. Thierry GRÉGOIRE le droit 
d’avoir un autre point de vue. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  ne partage pas ce point de vue tant que M. le Député-Maire ne 
présentera pas l’audit. Dans l’audit ont été nommés des chefs de service qui n’ont même pas de personnel à 
gérer. On peut se poser des questions sur la façon dont ça a été fait.   
 
 M. le Député-Maire objecte que M. Thierry GRÉGOIRE parle de ce qu’il ne connaît pas. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  peut parler de la personne qui a été embauchée au musée et dont 
la DRAC nous réclame les salaires perçus parce qu’elle n’avait pas les compétences. On peut tout dire. Il invite 
M. le Député-Maire à mettre à l’ordre du jour au prochain Conseil l’audit, à le justifier, à l’expliquer. Mais il ne 
votera pas aujourd’hui des effectifs supplémentaires.  

 
 M. le Député-Maire présentera l’audit, la nouvelle organisation des services de la Ville, le 
moment venu. La démarche n’est pas encore arrivée à son terme notamment il y a une réunion très importante le 
18 décembre avec l’ensemble des cadres de la Ville. Et il veut à l’occasion de cette dernière réunion, mettre 
encore un certain nombre de choses au point et ensuite bien évidemment la nouvelle organisation des services de 
la ville sera présentée comme il se doit.  
 

 En ce qui concerne le musée, on a malheureusement dû déplorer tout de suite après 
l’élection, le départ de M. Benoit BLANC, directeur adjoint qui venait de Montreuil-sur-mer et que M. Bruno 
BÉTHOUARD a récupéré à Montreuil-sur-mer. On a fait avec les moyens du bord parce qu’on avait l’exposition 
CHIGOT à préparer et bien évidemment on est aujourd’hui à la recherche de quelqu’un qui a le profil exigé par 
la DRAC. On ne pouvait pas, ce départ ayant été précipité, monter l’exposition CHIGOT sans avoir quelqu’un 
qui épaule le directeur du musée.   
  
  M. Patrick DOUSSOT demande si le document reçu va faire l’objet d’une 
délibération en Conseil municipal. 

 
  M. le Député-Maire précise que cette étude d’organisation n’a pas à être mise à 
l’ordre du jour du Conseil municipal. Par contre, mais encore une fois il respecte les règles de la bonne tenue des 
conseils municipaux en France, dans aucun Conseil municipal, on ne fait délibérer l’organisation interne des 
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services. Le Comité Technique Paritaire a délibéré et s’est réuni à nouveau il y a quelques jours. A l’occasion de 
ce CTP qui comporte des représentants de la municipalité et des représentants du personnel, on a débattu de ces 
questions et fait évoluer l’organigramme sur certains points. Maintenant, il est tout à fait normal que les 
conseillers municipaux soient informés du bon fonctionnement, du nouvel organigramme. M. le Député-Maire 
termine de le mettre au point et il proposera dans quelques jours ou début du mois de janvier, une réunion pour 
l’ensemble des conseillers municipaux, y compris les conseillers municipaux d’opposition au cours de laquelle il 
présentera la nouvelle organisation des services de la Ville. 
 
  M. Patrick DOUSSOT a relevé dans le document que le Conseil municipal vote, les 
adjoints proposent et le Maire conduit. Voyant ce document, il s’est dit que peut-être le Conseil municipal allait 
voter. 
 
  M. le Député-Maire explique que le document est une présentation de l’étude du 
Centre de gestion de Versailles qui mentionne la façon dont toutes les communes de France fonctionnent. Il y 
avait des choses justement à remettre d’aplomb. On est aujourd’hui d’ailleurs entre l’ancienne organisation et la 
nouvelle. Ce n’est jamais très facile quand on passe d’une ancienne organisation à une nouvelle organisation. Il 
faut encore quelques jours pour mettre tout cela au point. Il est convaincu que tenant compte des conclusions 
fortes du Centre de Gestion de Versailles qui est spécialisé dans l’organisation des collectivités territoriales, les 
services réorganisés seront plus efficaces demain qu’aujourd’hui. Il y a encore des outils de la gestion des 
ressources humaines qui sont à mettre en place. L’organigramme, ça n’est pas tout, c’est une photographie de 
l’organisation des services à un instant T. Il faut ensuite à mettre au point les circuits de décision, ce à quoi               
M. le Député-Maire s’attache maintenant. Ensuite, il faudra se doter d’outils plus performants à la gestion des 
ressources humaines, en particulier la gestion des carrières au cours de l’année 2009. Il y a encore beaucoup de 
travail. On sera vraiment efficace du point de vue du fonctionnement de nos services dans quelques mois. La 
délibération ne porte pas sur l’audit que M. le Député-Maire présentera le moment venu.   
 

- - - - 
 

08/06/40 

 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

DE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération, le Conseil municipal a approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents du 

personnel à compter du 1er janvier 2008. 
 
2°) que pour tenir compte de la mise en place du nouvel organigramme découlant de l’audit d’organisation 

des services, le Conseil municipal, par délibération du 27 septembre 2008, a apporté des modifications. 
 
3°) que les 3 phases de recrutement étant maintenant achevées, les besoins des services ont pu clairement être 

identifiés et permettent aujourd’hui l’actualisation du tableau des effectifs. 
 
4°) qu’il est donc proposé à l’assemblée de modifier ainsi le tableau des effectifs. 
 
   
 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 l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane 
CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°) d’apporter au tableau des effectifs de la ville du Touquet-Paris-Plage, à compter du 1er janvier 2009, les 

modifications suivantes : 
 

- Suppression de 3 emplois d’attachés non titulaires dont la rémunération était fixée sur la base du 1er 
échelon de ce grade, 

- Création d’un emploi de directeur territorial non titulaire dont la rémunération est fixée sur la base de 
l’indice terminal 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. 
 

* * * * 
 

41) Contrats d’apprentissage 
 

 M. le Député-Maire informe que jusqu’à présent on ne pouvait pas prendre à la Ville 
d’apprentis, ce qui est tout à fait dommage parce qu’on a besoin, s’agissant des métiers qui sont proposés à la 
Ville, de pouvoir avoir à nos côtés des jeunes que nos services peuvent former. Les seules possibilités 
consistaient, soit à prendre des jeunes en stage, soit de les embaucher, mais il n’y avait pas de possibilité de 
prendre des apprentis. Dorénavant c’est possible, mais de façon limitée. On fixe à deux le nombre maximum de 
contrats d’apprentissage qui pourront simultanément être pris parce qu’évidemment cela a un coût qu’il faut 
essayer de limiter au maximum. Il est normal que la Ville ait des apprentis à travers les services bâtiments, 
espaces verts… conformément d’ailleurs à une demande du lycée professionnel d’Etaples que M. le Député-
Maire a reçu à plusieurs reprises et des jeunes. M. le Député-Maire pense que M. Philippe HAGNERÉ sera 
sensible à cette mesure. Il est tout à fait normal que la Ville participe à la formation des jeunes à travers ces 
contrats d’apprentissage.   
 

- - - - 
 

08/06/41 

 
  

CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose  
 
1°) que l’apprentissage est un outil adapté en terme de politique économique et sociale tant envers les jeunes 

qu’envers les employeurs. 
 
2°) que l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public depuis 1992 s’est révélée concluante 

puisque ce dispositif a été pérennisé en 1997. 
  
3°) que la municipalité a la volonté de mettre en place ce dispositif au Touquet-Paris-Plage afin de permettre 

l’accueil de jeunes en vue d’acquérir une expérience professionnelle pratique associée à une formation 
thérorique, sanctionnée par un diplôme, dans un centre de formation d’apprentis. 

 
4°) que ce dispositif prévoit notamment que notre collectivité obtienne l’agrément nécessaire des services de 

la Préfecture, agrément confirmant notre aptitude à fournir une formation professionnelle à un apprenti 
ainsi que la vérification des compétences professionnelles du maître d’apprentissage qui accompagnera le 
jeune tout au long de sa formation au sein de nos services, 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code du Travail, 
 
 Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle, 
 
 Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et plus particulièrement concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public, 
 
 Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public, 
 
 Vu le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 relatif au développement d’activité pour l’emploi 
des jeunes, 
 
 Vu le décret n° 98-1310 du 31 décembre 1998 relatif à l’indemnité compensatrice 
forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis, 
 
 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 16 octobre 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
  

 Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de mettre en place les formalités liées à l’accueil de jeunes en contrat d’apprentissage au sein des services 

de la ville du Touquet-Paris-Plage à compter du 1er janvier 2009. 
 

2°) de fixer à 2 le nombre maximum de contrats d’apprentissage qui pourront simultanément être en cours. 
 

3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou Madame Juliette BERNARD, première adjointe au Maire, à 
signer les contrats de travail et conventions de formation qui en découleront. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

42) Avenant à la convention portant mise à disposition d’agents titulaires auprès du Touquet-
Paris-Plage Tourisme   

 
 M. le Député-Maire signale que cette délibération revient régulièrement. On a clarifié les 
choses après les élections de 2001 suite à une observation de la Chambre Régionale des Comptes qui avait 
reproché à la Ville d’avoir du personnel qui travaillait à l’époque pour AGEETOUR sans convention de mise à 
disposition. Heureusement qu’il n’y a pas eu de souci, mais il y aurait pu avoir des problèmes extrêmement 
graves. Tout s’est bien passé fort heureusement. M. le Député-Maire a souhaité avec M. Léonce DEPREZ et     
M. Hubert FLAMENT clarifier les choses, c’est ce qui a été fait à travers des conventions de mise à disposition 
qui doivent être régulièrement renouvelées, et qui permettent de clarifier les choses. Pour le statut des 
personnels, c’est aussi plutôt une bonne chose.  
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si M. Pascal MAILLET CONTOZ fait partie de cette 
convention. 
  
 M. le Député-Maire précise que M. MAILLET CONTOZ ne figure pas dans cette liste qui 
ne concerne que du personnel Ville mis à disposition. Le directeur d’un EPIC loi de 1964 est recruté et ce 
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recrutement obéit à des règles qui sont fixées par la loi avec un statut tout à fait particulier. M. MAILLET 
CONTOZ ne peut pas faire partie de cette liste. Le Conseil municipal n’est pas le comité directeur de l’EPIC.   
M. MAILLET CONTOZ n’étant pas dans les effectifs de la Ville du Touquet, il ne peut pas être mis à 
disposition. Actuellement à l’EPIC, il y a du personnel de droit privé qui est le personnel de l’EPIC dont le 
directeur et puis il y a bien que cela a tendance à diminuer et c’est plutôt une bonne chose, du personnel de la 
Ville mis à disposition de l’EPIC. On a mis en place les conventions de mise à disposition. Pour clarifier les 
choses sur le plan budgétaire et financier, on a également fait apparaitre dans le budget de l’EPIC et dans le 
budget de la Ville ce que représente ces mises à disposition parce qu’en fait, avant 2001, n’apparaissait dans le 
budget de la Ville que la subvention qui était versée à AGEETOUR. Mais tout ce que la Ville prenait en charge 
en termes de chauffage, d’électricité, d’assurance, de personnel… tout cela n’apparaissait pas dans la 
comptabilité de l’EPIC et était noyé dans le budget de la Ville. M. le Député-Maire s’est attaché dès son élection 
et sa désignation en tant qu’adjoint aux finances, et y a passé beaucoup de temps, veillant à ce que dans le budget 
de la Ville, on identifie bien ce que représente le poids de l’EPIC, ce à quoi on est aujourd’hui fort heureusement 
arrivé. D’ailleurs cela donne au total un million et demi plus un million et demi, soit trois millions d’euros, 
permettant de mesurer ce que représente l’effort de la Ville s’agissant du bon fonctionnement de l’Office du 
tourisme. Trois millions, cela correspond d’ailleurs aux recettes des casinos, malheureusement recettes qui sont 
en berne partout en France, y compris au Touquet. Il y a des contraintes nouvelles et là on subit par contrecoup et 
l’effet d’un certains nombre de décisions (le contrôle des cartes d’identité, l’interdiction de fumer, le 
développement des jeux en ligne…). M. le Député-Maire fait partie d’un groupe de travail sur les jeux en ligne et 
suit cela de très prêt à l’Assemblée Nationale. On subit également le contrecoup de la crise économique. Les 
droits de mutation vont baisser, les recettes de stationnement du fait des mesures qu’on a prises d’ailleurs à la 
demande des commerçants vont aussi diminuer. Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a aussi 
quelques bonnes. Mais au total quand même, il faut savoir qu’on va affronter des années qui au plan budgétaire 
ne seront pas faciles, ce qui imposera d’ailleurs d’autant plus à l’Office du Tourisme et à son nouveau directeur 
d’avoir pour mission justement de faire en sorte que la subvention de la Ville à l’EPIC aille en diminuant.        
M. Pascal MAILLET CONTOZ est encore directeur mais il a été acté lors du dernier Comité directeur qu’il 
quittait l’Office du Tourisme. Il sera remplacé au début de l’année prochaine par un nouveau directeur. On va 
voter la subvention de l’EPIC pour l’année prochaine au même niveau. Pour le moment, les économies qui ont 
été faites parce qu’il y a des économies qui ont d’ores et déjà été faites, ont été réinjectées dans des évènements 
et dans la communication. Depuis le mois de mars-avril 2008, on a lancé des opérations qui ont été plutôt un 
succès, notamment en direction des enfants l’été dernier. On a fait en sorte que chaque rendez-vous soit un 
rendez-vous marquant : la présence de Mme Simone VEIL à l’occasion du salon du livre, des espaces nouveaux 
à l’occasion du salon des antiquaires, l’opération « Si Le Touquet m’était conté… », cela coute un peu d’argent 
et c’est pris en charge pour partie par l’Office du tourisme. Or, la Ville n’a pas eu à verser une subvention 
supplémentaire à l’Office du Tourisme qui a fait plus : le concert de Jennifer, la nuit touquettoise…                          
M. le Député-Maire veut féliciter M. Philippe FLAMENT du très bon travail qu’il a accompli parce qu’à budget 
constant, il a fait des économies sur certains postes, il a réinjecté ces économies dans la communication à travers 
une campagne de communication. Il faut savoir que par exemple « Si Le Touquet m’était conté… » est décliné 
en anglais dans le shuttle. Et tout cet effort est financé pour partie par l’Office du Tourisme grâce à des 
économies qui ont été faites. Dans un premier temps, on va raisonner sur ces bases là, c’est-à-dire qu’on va 
demander plus au nouveau directeur en termes de communication, de démarche marketing, de nouveaux produits 
sans lui donner plus d’argent. Il financera ces nouvelles opérations notamment de communication ou ces 
nouveaux évènements. On va présenter douze grands rendez-vous pour l’année dont certains nouveaux. Ces 
rendez-vous seront financés par l’Office du Tourisme grâce aux économies qu’il va faire. On n’a pas le choix.     
La règle du jeu est claire, on n’augmentera pas la subvention de la Ville en 2009 à l’Office du Tourisme. 
 
             M. Patrick DOUSSOT pense que ce sera difficile parce qu’il y a les indemnités de départ 
de M. MAILLET CONTOZ. Ce n’est pas une critique mais un constat. 
 
 M. le Député-Maire annonce que ces indemnités font l’objet d’une négociation entre        
M. Philippe FLAMENT et le directeur qui s’en va. Il y a un directeur qui arrive et il rappelle que cela a été le cas 
s’agissant du départ de M. Jérôme LEBREC remplacé par M. Pascal MAILLET CONTOZ en 2001, cela a été le 
cas de beaucoup d’autres dont certains qui étaient d’ailleurs sur la liste de M. Patrick DOUSSOT au moment des 
élections municipales. A chaque nouveau Maire dans une station comme Le Touquet, il y a eu un nouveau 
directeur de l’Office du Tourisme parce que si on veut donner un nouvel élan dans un nouvel esprit avec une 
nouvelle politique, la règle du jeu est connue. Il y a des postes dans lesquels on reste et on dure, il y a des postes 
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où on est là le temps d’un mandat ou deux mandats, le temps où le Maire est en place. D’ailleurs, le statut du 
directeur de l’Office du Tourisme dans la loi de 1964 est dans cet esprit.  
 

- - - - 
 

08/06/42 

 
 

AVENANT A LA CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION D’AGENTS  TITULAIRES  
 

AUPRÈS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibérations en date des 15 février 2002 , 14 janvier 2005 et 5 avril 2008, le Conseil municipal a 

accepté et renouvelé la mise à disposition d’agents de la Ville effectuant leur travail dans les équipements 
dépendant de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, désormais dénommé Le Touquet-Paris-
Plage Tourisme. 

 
2°) que cette mise à disposition s’effectue contre remboursement de la rémunération et des charges sociales 

afférent aux agents mis à disposition. 
 
3°) que la liste de ces agents était jointe en annexe aux délibérations précitées et qu’il était précisé que toute 

modification apportée à cette liste ferait l’objet d’un avenant à la convention précisant les conditions de la 
mise à disposition. 

 
4°) que compte tenu des mouvements de personnel et de l’évolution de la qualité statutaire de certains agents, 

il est nécessaire de mettre à jour cette liste. 
 
 
  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 décret n° 85.1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89.233 du 17 avril 1989, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de remplacer l’annexe jointe à la convention précitée par une nouvelle liste modifiée, à compter du 1er 

janvier 2009, des agents mis à disposition de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
nouvellement dénommé Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
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Liste du personnel mis à disposition du Touquet-Paris-Plage-Tourisme   
 

NOM PRÉNOM GRADE 

      

ASTIER CAROLINE Adjoint administratif de 2ème classe 

BONVOISIN FRANCIS Adjoint technique pal de 2eme classe 

BUSIN YANNICK Adjoint administratif de 2ème classe 

CLARIS MARIANNE Agent de Maîtrise 

CREPIN FRANCIS Adjoint technique pal de 2ème classe 

DACHICOURT FRANCK Adjoint technique de 2eme classe 

DEBORGUERE JEAN FRANC Adjoint technique de 2eme classe 

DELAHAYE épse CAREMELLE PASCALINE Adjoint technique de 2eme classe 

DENYS  FABIENNE Adjoint technique de 2eme classe 

DESTINAY ANNE Educateur A.P.S. 1ère classe 

DUHAMEL ALAIN Adjoint administratif de 1ère classe 

GENEAU épse POIRET VIRGINIE Adjoint administratif de 1ère classe 

GOSSELIN LAURENCE Adjoint administratif de 1ère classe 

GOSSELIN MARIE-JOSEE Adjoint Technique Pal de 1ère classe 

HAUDIQUET THIERRY Agent de Maîtrise 

KOLB ELISABETH Adjoint administratif de 1ère classe 

LEPRETRE LIONEL Agent de Maîtrise principal 

LEROUX FRANCK Adjoint administratif de 1ère classe 

MATHIAS DIDIER Agent de Maîtrise 

MERLINI M.MURIELLE Adjoint administratif de 1ère classe 

MINET PHILIPPE Agent de Maîtrise 

PAQUEZ PASCAL Educateur A.P.S. Hors classe 

POULAIN YVON Adjoint technique de 2eme classe 

SAILLY JEAN LUC Adjoint technique de 2eme classe 

SUEUR  JEAN FRANCOIS Adjoint technique de 2eme classe 

VALUN SEVERINE Adjoint technique de 2ème classe 

WELCOMME CATHERINE Educateur APS 2ème classe 

  27 agents   

      
 

* * * * 
 

43) Indemnisation de musiciens 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL indique que nos deux vacataires organistes ont le 4 octobre 
donné un concert pour se faire connaître, pour faire connaître l’orgue et cela ne fait pas partie de leur contrat. 
Quand ils font une prestation, il y a un coût qui s’évalue compte tenu de leur diplôme normalement à 600 €. 
Ayans joué tous les deux ce jour là, chacun touchera 300 €. 
 
 M. le Député-Maire souligne que l’orgue est un succès, l’inauguration s’est bien passée, 
ainsi que les premiers concerts. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL annonce que l’on commence à faire les classes d’orgue, les 
enfants viennent, tout le monde est intéressé. Il y a une école. 

 
  Selon M. le Député-Maire cette école est vraiment essentielle. 
 

- - - - 
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08/06/43 

 
 

INDEMNISATION DE MUSICIENS  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose :  

 
1°) que le Conseil municipal a approuvé la création de 2 postes de vacataire attachés au nouvel orgue afin 

d’animer une classe d’orgue. 
 
2°) que le 4 octobre 2008, un concert a été organisé par la ville du Touquet-Paris-Plage dans le cadre du 

Festival des orgues du Pas-de-Calais. 
 
3°) que les deux personnes recrutées sur ces 2 postes de vacataire ont participé à ce concert et qu’il convient 

de prévoir de leur verser en contrepartie de cette prestation, une indemnisation non prévue par leur contrat 
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 modifiée portant dispositions statutaires à la Fonction 
Publique Territoriale, 

  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

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

 
1°) d’autoriser le versement d’une indemnisation fixée à 300 € bruts en faveur de chacun des 2 organistes 

pour la prestation assurée le 4 octobre 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. 

 
* * * * 

 
44) Avis du Conseil municipal sur la demande d’abattement fiscal du Casino du Palais pour l’effort 

artistique qu’il a consenti pour la saison 2007-2008 dans le cadre de l’article 34 de la loi de 
finances rectificative pour 1995 

 
 M. le Député-Maire qualifie ce point d’important. Il faut savoir que les casinos participent, 
ont même l’obligation de participer à la vie culturelle et artistique des stations touristiques. Les casinos ont la 
possibilité de demander, ce qu’ils n’avaient pas fait au Touquet, un abattement à l’Etat en contrepartie de cet 
effort qu’ils font pour la vie artistique, notamment à travers les huit grands rendez-vous qui sont proposés par le 
casino du Palais tout au long de l’année. Jusqu’à présent, cela n’avait pas été fait, parce que comme cet 
abattement touche le prélèvement de l’Etat, par voie de conséquence, il touche au prélèvement de la commune. 
Les maires successifs s’y ont  toujours opposés parce que certes c’était une économie pour les casinos, en tous 
les cas cela permettait au casino grâce à cet abattement de pouvoir injecter plus d’argent dans la vie artistique 
mais cela diminuait le prélèvement de la commune. M. le Député-Maire a rencontré les responsables du casino 
du Palais.  Il propose cette délibération, engagement pris et écrit, parce qu’il ne s’est pas contenté de paroles en 
la matière, de la part du casino du Palais que d’un côté, il bénéficie de cet abattement et que d’un autre, il 
compensera la perte de recette que cela implique pour la Ville. Donc la Ville ne perdra pas de recette. Par contre, 
cela va permettre au casino du Palais d’accéder à un abattement auquel il accède dans d’autres communes 
touristiques et cela permettra de faire en sorte que le casino soit un partenaire encore plus actif de nos grands 
rendez-vous de l’année prochaine. 
 



 94

 M. Patrick DOUSSOT demande si la compensation financière est calculée par rapport à 
quoi, par rapport à ce qui s’est fait avant ou par rapport à un effort qui n’est pas prévisible. 
 
 M. le Député-Maire explique que chaque année par rapport à ce que les casinos collectent, 
l’Etat prélève des sommes d’argent. Si les casinos dans la limite d’un plafond investissement de l’argent dans la 
vie artistique, cela vient en déduction de ce qu’ils versent à l’Etat. Le problème est qu’actuellement les casinos 
au Touquet ne bénéficiaient pas de ces déductions parce que quand le casino du Palais nous proposait huit grands 
rendez-vous artistiques, cela leur coûtait de l’argent sans pouvoir le déduire de ce qu’il verse à l’Etat. Avec cette 
délibération, on va permettre au casino du Palais dont M. le Député-Maire veut faire un partenaire actif et majeur 
de la station, de bénéficier de cet abattement. Le Touquet c’est aussi une station des jeux. M. le Député-Maire 
souhaite d’ailleurs organiser avec le casino du Palais un grand rendez-vous autour des jeux, qui prendra un petit 
peu de temps, et ne pourra donc pas encore se trouver dans les grands rendez-vous de l’année 2009. Mais en 
2010, il y aura un grand rendez-vous dans la station autour des jeux parce que Le Touquet ce sont aussi les jeux.  
 

 Cet abattement a un impact par voie de conséquence sur ce que la commune peut percevoir. 
M. le Député-Maire n’étant pas d’accord jusqu’à ce que les représentants du casino du Palais cèdent. Les casinos 
qui demanderont à bénéficier de cet abattement, pour l’instant il y en a un, à condition qu’il nous reverse très 
exactement année après année la perte que cela représente pour la Ville. Dès 2009, des choses vont changer du 
côté de la Place de l’Hermitage. On ne peut pas continuer avec une façade aussi affreuse, que ce soit pour le 
casino ou le Palais de l’Europe. En 2009, il faudra que les choses changent. On s’attaquera à la façade. Même si 
on doit par la suite moderniser le Palais de l’Europe et l’agrandir à l’arrière, la façade restera. Autant à l’arrière 
du Palais de l’Europe c’est affreux, il y a un ajout plusieurs constructions qui ne présentent aucun intérêt, autant 
la façade est magnifique, il est hors de question de la déformer, l’embellir oui, la déformer certainement pas. La 
façade fait partie du patrimoine de la station. Dès 2009, il faudra donner une figure plus avenante, dans l’intérêt 
du Palais de l’Europe et dans l’intérêt du casino. Et quand les casinos vont bien, la station va bien. M. le Député-
Maire veut faire en sorte que les casinos se sentent bien chez eux et qu’ils aient chez nous des partenaires 
attentifs, sachant que nos intérêts sont partagés.  
 

- - - - 
08/07/44 

 
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’ABATTEMENT FISCAL DU CASINO DU PALAIS  
 

POUR L’EFFORT ARTISTIQUE QU’IL A CONSENTI POUR LA SAISON 2007 -2008  
 

DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 34 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE PO UR 1995 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que  l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 prévoit la possibilité, pour les casinos, de 

bénéficier d’un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux de 5 % correspondant au déficit 
résultant de manifestations artistiques de qualité qu’ils organisent.  

 
2°) que le Président Directeur Général du « Casino Barrière du Touquet » (Casino du Palais - Place de 

l’Hermitage) vient de solliciter l’octroi de cet abattement pour l’effort artistique qu’il a consenti pour la 
saison 2007-2008, ce qui impose l’avis du Conseil municipal. 

 
3°) que conformément à son cahier des charges, le Casino du Palais programme annuellement des spectacles 

de qualité, au nombre de 8, qui contribuent activement à la vie culturelle du Touquet-Paris-Plage. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le courrier du Président Directeur Général de la Société du Grand Casino du Touquet en 
date du 11 décembre 2008 sollicitant l’avis du Conseil municipal sur l’effort artistique qu’il a consenti pour la 
saison 2007/2008,  
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 Vu l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 
1995. 
   
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’émettre un avis favorable à la demande d’abattement fiscal qui sera déposée au titre de l’exercice fiscal 

2007-2008, dans le cadre de l’article 34 de la loi des finances rectificative pour 1995, compte tenu de 
l’effort réalisé par le Casino du Palais au titre de la saison 2007-2008, 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

M. Maxime JUDD quitte la séance à 11h35 et donne pouvoir à M. le Député-Maire. 
 

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

10) Exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage : 
 

10a) Prolongation du Conseil municipal pour solliciter une prolongation de la convention 
relative à la concession de la plage naturelle entre la Ville et l’État, et des contrats des 
sous-traitants situés sur le domaine public maritime 

10b) Renouvellement de la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet- Paris-Plage : accord du Conseil municipal pour solliciter une extension de la 
période d’exploitation des sous-traitants situés sur le domaine public maritime 

 
 Avec ces questions M. le Député-Maire va apporter la confirmation de ce qu’il avait 
annoncé aux exploitants de plage quand il les a reçus, il n’y a pas très longtemps. Il passe la parole à                  
M. Hervé DEPERNE pour présenter rapidement ces délibérations. 
 
 S’agissant du même sujet, M. Hervé DEPERNE va regrouper ces deux délibérations à 
travers ses explications. Il s’agit en fait pour être simple de l’application au Touquet du décret du 26 mai 2006 
concernant la concession de plage. Ce décret très important innove beaucoup dans ce régime de la concession de 
plage et comporte deux volets. Premier volet : la commune exerce son droit de priorité en vue de renouvellement 
de la concession, c’est-à-dire qu’en fait la Ville a la volonté d’exploiter en quelque sorte en régie, quitte à 
recourir ensuite à des sous concessionnaires, pour 12 ans à compter du 1er janvier 2009. C’est la première 
innovation de ce décret, la logique en fait du texte c’est de prévenir tout risque de favoritisme en quoi que ce soit 
et y compris à l’égard des communes qui sont candidates pour leur propre plage. Et donc curieusement et c’est 
l’originalité de ce texte, on a un droit de priorité que l’on fait valoir sans pour autant nous dispenser d’un certain 
nombre de formalités qui sont imposées à tous les prestataires candidats à une concession de service public, à 
une délégation de service public. Il faut un dossier au Préfet, un avis du Préfet maritime, une instruction du 
Service Maritime de Boulogne-Calais et une enquête publique. C’est relativement long. On n’a pas encore de 
réponse définitive quant à l’attribution de cette concession mais qui sur le fond ne pose pas de problème. En 
attendant et c’est le deuxième volet de ce décret, on propose tout naturellement de prolonger la concession 
existante pour un an et pour nos concessionnaires actuels. Mais quand on aura la concession qui ne fait pas de 
doute sur le fond, on utilisera une possibilité qui nous est donnée par ce décret de 2006 qui est très intéressante, 
c’est d’augmenter, d’accroître la période d’exploitation de la plage qui est proposée pour les stations classées. 
C’est possible de passer de six à huit mois pour tenir compte de l’évolution du tourisme, de la demande 
touristique. A aujourd’hui le tourisme c’est du court séjour, il y a une tendance structurelle à fractionner les 
séjours, c’est essentiellement du fait d’internet, du fait d’un certain nombre d’évolutions tenant compte du 
calendrier scolaire. On ne peut que se féliciter au Touquet de la suppression du samedi matin à l’école à cet 
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égard et puis c’est accentué surtout par le tourisme de proximité dont on bénéficie pleinement. D’un point de vue 
touristique c’est très bien, tout le monde sera d’accord d’étendre la période d’exploitation de ces plages. De plus, 
il ne faut pas avoir de crainte pour tous ceux qui sont sensibles à l’environnement quant à une dégradation 
éventuelle des plages.  On accroit la période d’exploitation, il y a toujours des gens qui peuvent dire qu’il y a un 
risque d’altération, de dégradation de la plage. Au contraire car le décret là-dessus est très intéressant. Il tranche 
un point essentiel : la nature de la concession. On sait maintenant ce qu’est une concession de plage, c’est une 
concession de service public, d’un service public balnéaire. A cet égard, ce décret offre aux communes des 
moyens nouveaux pour préserver la qualité de nos plages pendant les huit mois de l’exploitation. Ce service 
comprend l’aménagement et l’entretien des plages. Et d’autre part, l’aspect des installations sur les plages doit 
préserver le caractère des sites. Cela nous donne des moyens d’action nouveaux et à ce double titre pour le 
tourisme et pour la préservation de l’environnement.  
 
 Sur le principe, M. Thierry GRÉGOIRE est ravi de voir qu’on écoute ce qui a été dit avant 
que M. le Député-Maire fasse sa réunion des plagistes, l’ensemble des concessionnaires et des informations qui 
avaient été communiquées, ce que M. Hervé DEPERNE en tant que professeur vient de rappeler brillamment. 
 
 M. le Député-Maire n’a pas besoin de M. Thierry GRÉGOIRE qui fait preuve d’une 
prétention incroyable, pour savoir ce qu’il doit faire ou dire. 

 
 La seule chose que M. Thierry GRÉGOIRE voudrait dire c’est que la plage est si 
importante que le 2 et 3 décembre, il y avait une mission interministérielle qui est venue ici sur la Côte d’Opale 
pour la DSP concession de plage et la seule ville qui n’avait aucun représentant c’était la commune du Touquet.  
 
 M. le Député-Maire rétorque que la Ville du Touquet a la chance d’avoir un député qui suit 
ces questions au quotidien à Paris et au plus haut niveau, qui est membre du Conseil National du Littoral, qui n’a 
pas besoin de M. Thierry GRÉGOIRE ni pour connaître ces textes ni pour être à l’écoute des plagistes qu’il a 
déjà reçu à plusieurs reprises. Et d’ailleurs, les manœuvres de M. Thierry GRÉGOIRE pour s’insérer de toute 
force dans ce dossier ne l’impressionnent pas. On passe de six à huit mois à la demande des plagistes, demande 
que l’on avait entendue dès le mois de juin, lors d’une réunion de la commission plage que l’on a créée. Donc 
dès le mois de juin, on avait décidé de toute façon d’augmenter la durée, ce qui va tout à fait dans l’esprit et le 
sens que nous n’avons cessé de répéter.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE déclare que c’est faux. 
 
 M. le Député-Maire constate que cette position de la municipalité ennuie                                   
M. Thierry GRÉGOIRE. Mais, la municipalité a cette position et n’a pas besoin de M. Thierry GRÉGOIRE 
comme porte-parole des plagistes avec lesquels M. le Député-Maire est en contact direct, les a réunis à plusieurs 
reprises et continuera de les réunir.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE considère que M. le Député-Maire travestit la vérité. 
 
 M. le Député-Maire demande à M. Thierry GRÉGOIRE de se maîtriser et de bien choisir 
ses mots parce qu’il vient d’utiliser là un mot qu’il n’aurait pas dû utiliser. M. le Député-Maire n’a cessé de 
répéter que pour la majorité, l’aménagement de la plage et du front de mer était une priorité. Il a dit pendant la 
campagne électorale et l’a répété par la suite qu’il souhaitait mettre de la vie sur la plage et toute l’année si 
c’était possible. D’ailleurs, on a décidé avec M. Denis CALOIN de créer une école de kite surf et d’organiser en 
2009 un grand rendez-vous de kite surf. La première webcam a été installée base sud pour permettre à ceux qui 
pratiquent la voile, le char à voile, le kite surf d’être informés sur la force du vent, le niveau de précipitation, et 
la météo, ce qui fait d’ailleurs qu’ils viennent plus nombreux les week-ends dans la station parce qu’ils ont les 
informations dont ils ont besoin pour pouvoir se livrer à leurs activités favorites. La majorité souhaite développer 
les activités sportives sur la plage toute l’année et au-delà de ces activités sportives, tout le monde aura fait le 
constat, depuis très longtemps qu’il fallait à tout prix que l’on puisse prendre un verre ou se restaurer sur la plage 
et qu’il fallait faire en sorte que la plage soit plus vivante et plus accueillante tout au long de l’année. Il y a aussi 
une évolution du climat, elle est ce qu’elle est quoiqu’on en pense, il y a une décision d’ailleurs importante  qui a 
été prise hier parce que l’Europe après la France doit montrer l’exemple en la matière. Il y a une évolution du 
climat qui fait que l’on peut avoir une météo clémente à des moments où cette météo n’existait pas. C’est donc 
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une très bonne chose d’étendre la période et on l’étendra au maximum de ce que l’on peut faire. Plus il y aura 
d’acteurs de la plage qui voudront ouvrir longtemps sur la plage, le plus tôt possible et le plus tard possible et 
mieux ce sera. On avait d’ailleurs pendant le temps du précédent mandat déjà commencé à ouvrir ce créneau. 
Pour le reste et s’agissant de l’application de ces règles, M. le Député-Maire se réjouit de que l’on ait un an de 
plus puisque l’on reporte tout d’un an, ce qui nous laissera justement le temps d’approfondir la réflexion sur 
l’évolution du front de mer pour pouvoir proposer, comme il a eu l’occasion de le dire aux plagistes qu’il a 
reçus, une concession pour une durée relativement longue qui leur permettra dans un cadre qu’ils connaitront de 
pouvoir investir parce qu’évidemment il n’est pas question de leur demander d’investir s’ils n’ont pas 
suffisamment de recul et de visibilité pour pouvoir le faire.  
 

- - - - 
 

08/06/10a 

 
 

 ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SOLLICITER UNE PROLONGATIO N DE LA CONVENTION  
 

 RELATIVE À LA CONCESSION DE LA PLAGE NATURELLE ENTRE LA VILLE ET L’ÉTAT ET DES  
 

CONTRATS DES SOUS-TRAITANTS SITUÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITI ME 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que conformément au décret n° 2006-608 du 26 mai 2006,  la commune a fait valoir son droit de priorité 

en vue du renouvellement de la concession de la plage naturelle, par délibération du 14 décembre 2007, 
pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009. 

 

 Le dossier est en cours d’instruction. Il fait l’objet d’une instruction administrative et d’une enquête 
publique qui se tient depuis le 11 décembre dernier et jusqu’au 12 janvier 2009. 

 
2°) que la Municipalité ne pourra engager de procédure de délégation de service public pour l’attribution de  

8 lots situés sur le domaine public maritime tant que l’arrêté préfectoral accordant le renouvellement de la 
convention précitée ne sera pas signé. 

 
3°) que les délais qu’exigent ces 2 procédures sont longs et pour certains, incompressibles. Dans ce contexte 

et compte tenu du stade d’instruction du dossier de notre convention avec l’État, la seconde procédure de 
délégation de service public ne pourra aboutir, que fin juillet, début août 2009, au plus tôt. 

 

Ce serait donc 8 sous-traitants situés sur le domaine public maritime qui seraient privés d’activité en 2009 
et dans ces conditions, nous ne pourrions répondre à l’attente de notre clientèle touristique et aux besoins 
du service public balnéaire et des habitants de la commune. 

 
4°) qu’aussi, afin de permettre l’animation de notre plage, vecteur économique important de notre station et 

l’accueil touristique durant la prochaine saison estivale, il est proposé de solliciter auprès de M. le Préfet 
du Pas-de-Calais, la prolongation d’une année : 

 

- de notre convention avec l’État pour la plage naturelle dont l’échéance est au 31 décembre 2008,  
 

- des contrats accordés aux sous-traitants situés sur le domaine public maritime sur  les bases de la 
précédente procédure de délégation de service public.  

 
5°) que sous-réserve de l’accord de M. le Préfet du Pas-de-Calais pour ces prolongations de convention et de 

contrats, il convient de prévoir les redevances d’occupation du domaine public maritime des 8 sous-
traitants concernés. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et              
L 1411-2, 
 
   Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2007 sollicitant le renouvellement 
de la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 solliciter Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour que 

l’échéance de notre convention avec l’Etat relative à la plage naturelle soit repoussée au                                
31 décembre 2009, le renouvellement de notre concession de la plage du Touquet-Paris-Plage serait alors 
à compter du 1er janvier 2010, pour une durée de 12 ans. 

 
2°) afin d’assurer la continuité d’un service public et répondre à l’attente de notre clientèle touristique, 

d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour que les 
contrats attribués en 2008 aux sous-traitants situés sur le domaine public maritime soient également 
prolongés d’une année sur les bases de la procédure de délégation de service public à l’issue de laquelle 
ils ont été accordés.  

 
3°) de fixer, dans l’hypothèse de ces accords, les redevances d’occupation du domaine public maritime, 

redevance forfaitaire pour la période du 21 mars au 20 septembre 2009 : 
 

 A - clubs de plage :     3 lots    
 

Lot n° 6 : M. Vincent MIELLOT 2 268,90 € 
 

Lot n° 7 : M. Jean-Paul BERNARD 2 268,90 € 
 

Lot n° 8 :  STEF, MM. Denis CALOIN et Eric STOLZ  2 268,90 € 
   

B - loueurs de tentes et sièges : 5 lots 
 

Lot n° 1 : M. David ANTONIAZZI 
 

• location matériels :  1 930,50 € 
• local commercial :        884,70 € 

 

Lot n° 2 : M. Vincent MIELLOT 
 

• location matériels :  1 930,50 € 
• local commercial :        884,70 € 

 

Lot n° 3 : Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN 
 

• location matériels :  1 930,50 € 
• local commercial :        884,70 € 

 

Lot N° 4 :  Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN 
 

• location matériels : 1 930,50 € 
• local commercial :         884,70 € 
 

Lot N° 5 : M. Stéphane PATTE 
 

• location matériels :  1 930,50 € 
• local commercial :         884,70 € 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
MM. Paul DUMONT et Denis CALOIN n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
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08/06/10b 
 

 
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DU DROIT D’EXPLOITATION  

 

DE LA PLAGE NATURELLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 

ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SOLLICITER UNE EXTENSION DE LA  PÉRIODE  
 

D’EXPLOITATION DES SOUS-TRAITANTS SITUÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC M ARITIME  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
 1°)  que conformément au décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, la commune a fait valoir son droit de priorité 

en vue du renouvellement de la concession de la plage naturelle, par délibération du 14 décembre 2007, 
pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009. 

 

 Le dossier est en cours d’instruction. Il fait l’objet d’une instruction administrative et d’une enquête 
publique qui se tient depuis le 11 décembre dernier et jusqu’au 12 janvier 2009. 

 
2°)   que conformément à ce même décret et notamment son article 3, les stations classées au sens des articles 

L. 133-11 et suivants du code du tourisme peuvent, par une délibération motivée, solliciter une extension 
de la période d’exploitation des sous-traitants, au regard de la fréquentation touristique. Cette période 
peut être ainsi de 8 mois (au lieu de 6 mois). 

 
3°) que la commune remplissant le critère de classification, il est donc proposé de : 
 

- solliciter cette extension, afin de répondre à une demande de notre clientèle touristique dont la 
fréquentation est sans cesse croissante pendant les périodes situées, avant et après la saison estivale. 
Depuis quelques années, en effet, force est de constater un changement dans le comportement des 
français à l’égard de leurs vacances, qu’ils souhaitent fractionner davantage, tout au long de l’année. Il 
nous appartient donc en tant que commune touristique d’être dans la possibilité d’offrir des structures 
d’accueil et en tant que station balnéaire, d’offrir également des équipements  et des services aux 
familles, très nombreuses, sur la plage durant les vacances scolaires de Printemps et de la Toussaint, 

  

- de remettre cette délibération au Commissaire chargé de l’enquête publique, afin qu’il en prenne note 
dans son rapport et que soit modifié le cahier des charges de notre convention avec l’Etat, dans ce 
sens. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2007 sollicitant le renouvellement 
de la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, et notamment 
son article 3, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 solliciter Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour que la période 
d’exploitation des sous-traités d’exploitation situés sur le domaine public maritime soit étendue à 8 mois 
en raison d’une importante fréquentation touristique, en dehors de la saison estivale. 

 

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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Mme Madeleine DERAMECOURT quitte la séance à 11h45 et donne pouvoir à M. Gérard DESCHRYVER. 

 
* * * * 

 
11) Avenant n° 2 au bail du 11 décembre 1998 avec la société Opale Evasion pour la location d’un 

espace de parking destiné au stationnement des camping-cars 
 

 M. le Député-Maire rappelle que par délibération du 19 octobre 2007, le Conseil précédent 
a décidé de louer deux espaces de 300 m² à la société Opale Evasion, espaces qui n’étaient pas délimité sur le 
site. Pour des raisons notamment de sécurité en accord avec la société Opale Evasion, il a été décidé de créer 
trois espaces représentant globalement 600 m², espaces que l’on va situer plus judicieusement qu’ils ne l’étaient 
actuellement et qu’on va délimiter au sol, de façon à s’assurer que ces espaces seront bien respectés. Il ne faut 
pas oublier qu’à deux pas il y a la Marine Nationale, les sapeurs pompiers présents toute l’année et même de 
façon renforcée l’été. Membre du Conseil d’administration du SDIS, M. le Député-Maire est très présent auprès 
des sapeurs pompiers qu’il remercie d’ailleurs car ils sont encore intervenus ce matin au Touquet, avec des 
renforts d’Etaples et de Montreuil. M. le Député-Maire est allé saluer les sapeurs pompiers dimanche dernier 
parce que c’est une caserne qui est pivot et qui vient très souvent en appui des autres. Il est important de laisser 
un accès facilité aux sapeurs pompiers et à la Marine Nationale et il faut que ces espaces soient respectés. Si ces 
espaces sont délimités au sol, on pourra clairement les identifier.  
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite connaitre l’échéance de ce bail. 
 
 M. le Député-Maire précise qu’il s’agit d’une occupation précaire qui se renouvelle d’année 
en année. Opale Evasion est une société qui fait partie de la vie du Touquet. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, il faut quand même avouer que c’est vraiment le bazar sur 
place. 
 
 Si M. le Député-Maire propose cette délibération, c’est justement pour mettre un peu 
d’ordre parce que les 600 m² n’étaient pas délimités clairement au sol. Il l’a fait en accord avec la société Opale 
Evasion. On sait ce que M. Hubert FLAMENT a donné à cette station, on sait malheureusement ce qu’il vit. 
Mais cela n’empêche pas de mettre de l’ordre. D’ailleurs, M. le Député-Maire l’a fait avec beaucoup de 
délicatesse et beaucoup de précaution et en accord avec la société Opale Evasion qui a besoin de cette surface 
qui n’est pas utilisée par ailleurs. Simplement, on va mieux positionner ces 600 m², clairement les identifier au 
sol, de façon à ce que ce soit plus ordonné.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  estime que le plan qui a été fourni est faux. Il n’est pas correct.           
Il n’est pas d’accord pour mettre les emplacements de camping-cars devant Air Maintenance, sachant qu’il y a 
les trois citernes de réserve de fuel pour l’aéroport. Il y a déjà à cet endroit une occupation sauvage illégale. Il ne 
trouve pas normal de positionner à moins de 2,50 m des citernes des camping-cars. On doit conserver une 
certaine limitation, une certaine distance par rapport au parking des camping-cars. Il demande donc que ce plan 
soit revu parce qu’il n’est pas juste. Il n’est pas conforme à la réalité. On ne fait que régulariser une occupation 
sauvage, illégale du domaine public, quand on voit l’anarchie qu’il y a là-bas. 
 
 M. le Député-Maire dément, on ne régularise pas une situation illégale la société disposant 
déjà de 600 m².  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  réitère sa demande pour que devant les citernes, il n’y ait pas de 
camping-cars. 
 
 M. le Député-Maire indique que ces emplacements sont proposés en accord bien 
évidemment avec l’ensemble des autorités consultées et en particulier les sapeurs pompiers. L’essentiel c’est que 
ces espaces soient clairement délimités. Ils le seront et pour le reste, la société Opale Evasion ne peut pas être 
responsable du stationnement anarchique des camping-cars. La société Opale Evasion est responsable du 
stationnement de ses camping-cars sur les espaces que la Ville lui concède. Il va demander et c’est l’objet de 
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cette délibération puisque désormais il y aura un marquage au sol, à la société Opale Evasion de veiller à 
respecter ce marquage au sol. On ne régularise pas une situation illégale, on met simplement de l’ordre. Il y avait 
600 m², il y aura toujours 600 m², simplement maintenant ils seront délimités au sol.  
 

 Maintenant au delà de la société Opale Evasion, c’est un quartier que M. le Député-Maire 
connait bien, il habite à 200 m, il y a des camping-cars qui viennent et qui se stationnent de façon sauvage. 
Seulement on sait la difficulté qu’ont aujourd’hui les villes, en particulier les villes touristiques face au 
stationnement, à l’envahissement des camping-cars. D’ailleurs, il va falloir se poser la question de la présence 
des camping-cars à la Pointe Nord. M. le Député-Maire souhaite faire de la Pointe Nord l’un des projets phare de 
l’année 2009. Il a mis à l’ordre du jour du Conseil communautaire des enrochements pour protéger la route en 
corniche. On ne peut pas accepter qu’elle continue à se dégrader. On a sorti le projet de port du projet de Plan 
Local d’Urbanisme car M. le Député-Maire avait un avis très clair du Préfet et de ses services, qui s’est encore 
confirmé par la suite. C’était de la folie que de laisser le projet de port dans le cadre du PLU. On y était encore 
dans 5 ou 6 ans avec des coûts absolument faramineux pour la Ville en études parce qu’il fallait de ce fait 
justifier l’ensemble du PLU dans l’ensemble de la Ville au regard de son impact écologique. Ce n’était pas 
seulement une étude pour le port, c’était une étude pour l’ensemble de le Ville. Il y a eu un espèce de dialogue de 
sourds. Heureusement, on y a mis fin. Maintenant, il y a un dialogue plus constructif qui est engagé avec les 
services de l’Etat. On met ce projet entre parenthèses, sinon il va nous empêcher d’avancer et par ailleurs, on 
répond à une demande aujourd’hui des touquettois qui souhaitent après la promenade boulevard de la Canche 
que l’on a considérablement améliorée, que l’on s’attache à développer et à permettre un accès à la Pointe Nord 
qui peut être traitée en parc naturel, en parc de nature. On dispose d’espaces qui sont incomparables avec une 
faune et une flore qui sont extrêmement riches. Les touquettois y sont naturellement déjà attachés et les touristes 
également. Cet espace mérite véritablement d’être mis en valeur sans d’ailleurs que cela coûte très cher parce 
que la DIREN que l’on a déjà contactée et la DDE ne laisseront pas faire d’équipement lourd. Donc avec des 
moyens limités, sans que cela coûte énormément d’argent, on va faire de ces espaces des espaces formidables de 
promenade. Et puis le port après tout il existe. C’est la Base Nautique Nord. Il faut développer déjà la plaisance 
comme il se doit à partir de la Base Nautique Nord. On ne peut pas non plus laisser dans l’état où elle se trouve. 
On va s’y attaquer, évidemment dans la limite de nos budgets et année après année. Il va falloir décider des 
priorités, parmi lesquelles il y aura le centre équestre et la Pointe Nord. Pendant ce temps là, on peut continuer 
notre réflexion et nos études s’agissant de la place Quentovic, s’agissant du Quartier Nouveau Siècle et 
s’agissant du front de mer. On voit maintenant les choses se dessiner dans la limite de nos capacités budgétaires. 
La Ville continuera à avancer mais il faut faire de cet espace un espace incomparable parce que si on veut le 
comparer à d’autres stations, y compris à Deauville, Le Touquet c’est aussi une station où on a des espaces de 
nature incomparables. Il suffit de regarder les affiches des années 20, des années 30 : Le Touquet la plus élégante 
des plages françaises. C’est de là que vient cette idée d’élégance d’ailleurs qu’on va reprendre. Les décorations 
de Noël sont élégantes. Le Touquet est une station élégante et puis Le Touquet c’est la mer, la forêt, Le Touquet 
sa plage, ses dunes, sa forêt. On avait tout compris dans les années 20, dans les années 30. On va communiquer 
plus que jamais sur nos espaces de nature et sur ce parc naturel que l’on va développer et proposer aux 
touquettois et aux touristes. 
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord. Il croit qu’il y a quelque chose d’important : c’est que 
la présence des camping-cars mérite un débat.  
 
  M. le Député-Maire en est convaincu. La Pointe Nord est un espace remarquable, c’est 
l’un des plus beau espace de la station, on accueille les gens qui viennent le visiter par un parking de camping-
cars. Ce n’est pas possible.  
 
 M. Patrick DOUSSOT ne tient pas à revenir sur ce qui est le passé.  
 
 Quand M. le Député-Maire dit cela, il ne cherche pas à critiquer qui que ce soit ou quoi que 
ce soit. Il dit simplement autre temps, autres mœurs. Les sensibilités ont aussi évolué.  
 
 Ce n’est pas ce que M. Patrick DOUSSOT a voulu dire. 
 
 M. le Député-Maire souligne néanmoins que la clientèle des camping-cars est aussi 
intéressante pour la station. Il ne s’agit pas de mener une politique anti camping-cars. Mais simplement, il faut 
que la présence des camping-cars au Touquet se fasse plus discrète. 
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 M. Patrick DOUSSOT insiste sur le fait qu’il ne faut pas oublier le projet de port qui peut 
générer un développement touristique considérable. M. Jean-Louis BORLOO avait d’ailleurs pris une position 
en faveur des ports. 
 
 M. le Député-Maire est d’accord mais pas un port dans un site. D’abord les ministres font 
des déclarations mais ensuite il faut que ces déclarations soient suivies d’effets et notamment d’effets financiers. 
On peut toujours faire des déclarations mais après il faut qu’il y ait l’argent, première chose. Ensuite, chaque cas 
est particulier. M. le Député-Maire se laisse le temps de la réflexion et il veut regarder les choses de près. Si la 
législation évolue, si la position de l’Etat évolue et si les choses peuvent se faire dans 3-4 ans, pourquoi pas mais 
en attendant, on ne peut pas laisser cet espace dans l’état dans lequel il est. Il ne faut pas oublier que le projet de 
port se situant dans une zone Natura 2000 et dans un site classé. Juridiquement, c’est très compliqué, sans parler 
de l’aspect financier et des aspects techniques. Sur le plan juridique actuellement, c’est un obstacle qui est 
infranchissable à lui seul et qui en plus a pour autre conséquence de « contaminer », l’ensemble du Plan Local 
d’Urbanisme, c’est-à-dire qu’on est obligé de faire des études d’impact sur l’impact environnemental du port 
pour démontrer que ce port n’a aucun impact sur l’environnement. En construisant un port dans une zone Natura 
2000, il est impossible de démontrer qu’il n’a pas un impact sur l’environnement. Au regard de la législation et 
de la jurisprudence actuellement, qui est un obstacle quasiment insurmontable. De plus cela nous oblige à une 
étude écologique d’impact pour l’ensemble du PLU dans toutes ses dimensions, c’est-à-dire qu’on va devoir 
faire des études sur toute la station pour mesurer l’impact écologique de toutes les dispositions du PLU. Cela 
veut dire que toutes les dispositions du Plan Local d’Urbanisme pourront être remises en cause en raison de leur 
impact écologique sur la base de ces études qui risquent de coûter énormément d’argent. On s’engagerait dans 
une voie qui ne serait vraiment pas raisonnable, qui serait coûteuse et extrêmement risquée. De toute façon, si on 
passe en force, on sait très bien ce qui se passera : demain une association saisira un tribunal qui lui donnera 
raison. Encore une fois, M. le Député-Maire veut se laisser le temps de la réflexion. Il sera urgent, en 2009, 
d’aménager par un aménagement léger, ne coûtant pas énormément d’argent, la Pointe Nord pour la protéger par 
un enrochement, des aménagements légers, repenser la place des camping-cars, repenser la Base nautique et 
développer les activités de la base nautique à l’année parce que l’on a des sports d’hiver et la voile en fait partie. 
On a des équipes d’ailleurs qui brillent dans les championnats, on ne le fait pas assez savoir. Il faut que                     
Le Touquet apparaisse aussi comme un lieu de voile, de char à voile, de kite surf.  
  
 M. Gérard DESCHRYVER  qui fréquente souvent avec M. Francis BEAURAIN le secteur 
de l’aéroport, suggère de végétaliser un peu autour de ces aires de stationnement de camping-cars. Comme c’est 
l’hiver, cela devrait être possible, à moindre frais, ce qui changerait quand même l’allure de cette zone.   
 
 M. le Député-Maire remercie M. Gérard DESCHRYVER de sa réflexion importante.       
M. le Député-Maire ne parle plus d’Espace Nouveau Siècle, mais de quartier Nouveau Siècle dans lequel il y a 
de l’activité économique, Opale Evasion, l’aéroport, demain une résidence de tourisme, la pépinière qui est 
l’activité économique qui aide l’emploi, de la formation avec le collège, il va y avoir de l’habitat à l’année avec 
le projet Nexity et on va également utiliser l’espace qui est libéré en face du collège pour développer également 
de l’habitat à l’année. C’est donc un quartier qui va être réservé aux touquettois à l’année, en fait, parce qu’on 
joint à la fois la formation pour les enfants, le logement et le travail. Actuellement, on a le quartier Quentovic qui 
est un peu un autre quartier pour la population permanente. On va avoir un nouveau quartier qui va naître petit à 
petit, dans lequel il faut évidemment traiter et être attentif à tous les espaces, y compris à celui-là. On ne peut pas 
laisser les choses en l’état et on ne peut pas continuer à ne pas les organiser. Ce matin, on prend une première 
décision pour commencer à organiser les choses mais on ira ensuite beaucoup plus loin.  
 

 Un autre pôle : c’est la place de l’Hermitage avec le Palais de l’Europe qui va être 
complètement repensé. Si on veut se relancer sur le marché du tourisme d’affaires, il faut faire ce qu’ont fait 
Biarritz et Deauville. M. le Député-Maire est allé à Biarritz l’été dernier et était vraiment stupéfait de ce que 
Biarritz a fait et a compris qu’il s’est relancé aussi parce qu’il a rénové son Palais des congrès. Il a d’ailleurs été 
piloté par le directeur de l’office du tourisme.  
 

 Ensuite, on a la place Quentovic qu’on ne peut pas laisser dans cet état. M. le Député-Maire 
a voulu y mettre un sapin de Noël parce que les habitants y sont très sensibles. C’est un endroit qu’on a 
injustement négligé. Il faut à tout prix être plus attentif à la place Quentovic. S’agissant du projet de résidence 
services, il y a des recours comme partout et comme toujours. Et ces recours aujourd’hui découragent 
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l’investisseur. Dans la conjoncture actuelle, les investisseurs, ce groupe comme d’autres, dès lors que la voie 
n’est pas bien juridiquement dégagée et qu’ils s’exposent à un recours et à une décision qui pourrait annuler leur 
permis de construire, bloquent les projets. On y verra plus clair au mois de juillet. Mais si ce n’est pas ce groupe, 
ce sera un autre. M. le Député-Maire a beaucoup d’idées et de contacts. Il y a aussi la caserne des sapeurs 
pompiers dont il faudra décider de ce que l’on fera. Mais demain s’il y a une médiathèque, pourquoi ne pas la 
mettre là ou sur cet espace qui va se libérer.  
  

 Ensuite, il y a la Pointe Nord. On va pouvoir s’y attaquer et là par contre, on peut 
commencer. Les autres projets prendront plus de temps.  
 

 Enfin, il y a le front de mer qui prendra le plus de temps avec le projet de piscine sur lequel 
on travaille. M. Thierry LEFAIRE suit ce dossier de très près.  
 
 On y voit vraiment clair : cinq grands pôles auxquels on va s’attacher et qui conditionnent le 
développement et l’avenir de la station. Revenant sur le projet de délibération, M. le Député-Maire demandera à 
M. Jean-René DELCROIX de vérifier, de s’assurer que toutes les règles ont bien été respectées s’agissant 
notamment de la présence de l’aéroport. 
 

- - - - 
 

08/06/11 
 
 

AVENANT N° 2 AU BAIL DU 11 DÉCEMBRE 1998 AVEC LA SOCIÉTÉ OPA LE ÉVASION POUR 
 

LA LOCATION D’UN ESPACE DE PARKING DESTINÉ AU STATIONNEMENT DES CA MPING-CARS 
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

  
1°) que  par délibération du 19 octobre 2007, le Conseil municipal a décidé notamment de modifier par voie 

d’avenant le bail du 11 décembre 1998 avec la Société Opale Evasion pour la location d’un espace de 
parking destiné au stationnement des camping-cars, afin de limiter la surface louée à deux espaces de              
300 m² chacun situés face au hangar actuel occupé par cette société. 

 
2°) qu’à l’époque, avait été évoquée à titre purement indicatif la possibilité de stationner sur ces 2 espaces                       

12 camping-cars. En réalité, ce nombre correspondait à des véhicules de très grande taille, non 
représentatifs du parc de camping-cars dont dispose la société.  

 
3°) que par ailleurs, pour des questions de sécurité liées à l’accessibilité des hangars devant lesquels sont 

stationnés les camping-cars, il y a lieu de répartir ces 600 m² sur 3 espaces. Il ne sera plus fait mention 
d’un nombre de camping-cars variable en fonction de la taille des camping-cars, car les espaces seront 
précisément délimités et matérialisés au sol.  

 
4°) que ces modifications feront l’objet d’un avenant entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la Société Opale 

Evasion, les autres clauses restant inchangées. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 octobre 2007,  
 
 Vu l’avenant n° 1 avec la Société Opale Evasion signé le 5 mars 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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’approuver l’avenant n° 2 au bail du 11 décembre 1998 qui porte sur les modifications  susvisées 
(suppression de la référence à un nombre de camping-cars et répartition des 600 m² sur 3 espaces) et 
d’autoriser Monsieur le Député-Maire, ou Madame Juliette BERNARD, première adjointe au Maire, à 
signer ce document 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. 
 

* * * * 
 

 12) Implantation d’un poste de transformation ERDF, avenue Louis Quételard 
 

 M. Philippe HAGNERÉ propose la mise en place d’un transformateur ERDF, avenue 
Louis QUÉTELART nécessitant de mettre à disposition à titre gratuit d’EDF une parcelle de terrain d’environ 
11,60 m².   
 

- - - - 
 

08/06/12 
 
 

IMPLANTATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ERDF AVENUE LOUIS QUETELA RD 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

  
1°) que la Société TOPO ÉTUDES, représentée par M. TURMEL, est chargée, par Electricité Réseau 

Distribution France (ERDF), d'installer, sur le domaine public, un poste de transformation EDF avec un 
réaménagement du réseau Basse Tension - Avenue Louis Quételard au Touquet-Paris-Plage. 

 
2°) que l'implantation a été examinée avec la Société TOPO ÉTUDES afin de répondre aux demandes de 

renforcement du réseau mais surtout en fonction des espaces disponibles. 
 

 L'implantation de cet ouvrage a fait l'objet d'une complète réflexion des services, l'objectif étant d'insérer 
au mieux dans l'accotement existant cet ouvrage de manière à ce qu'il soit dissimulé harmonieusement 
dans le paysage. L'espace défini est situé en retrait de l'Avenue Louis Quételard, entre la végétation 
existante, et ne nécessite aucun abattage. 

 
3°) qu’il importe compte tenu de ce choix et considérant que le bâtiment projeté est de type équipement 

public, de mettre à disposition, à titre gratuit, à ERDF, par une convention à intervenir avec la Ville, un 
terrain d'une superficie de 11,60 m² situé avenue Louis Quételard, extrait du domaine public.                           
Le bénéficiaire devra se conformer impérativement aux prescriptions émises dans la déclaration préalable 
n° 062.826.08.00231 du 21 octobre 2008, à savoir : 

 

- le poste de transformation sera implanté à 6 m en retrait de la chaussée ; 
- le bâtiment sera habillé de bois brut type red cédar afin de l'intégrer au mieux dans ce secteur boisé ; 
- le chemin d'accès créé sera perméable en grave calcaire. 

 
 

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

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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’approuver les termes de la convention de servitudes et d’autoriser M. le Député-Maire à signer au nom 
de la commune ce document, ainsi que l’éventuel acte authentique à intervenir dont les frais seront 
intégralement supportés par ERDF. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

13) Actualisation des tarifs et redevances 
 

13a) Redevances pour occupation du domaine public  
 
 M. le Député-Maire explique que chaque année, on actualise nos tarifs en se calant plus ou 
moins sur le niveau de l’inflation, sachant qu’on a des tarifs qui sont pour beaucoup extrêmement raisonnables.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE   rappelle qu’avec M. Jacques COYOT à l’époque, il avait visité le 
marché couvert et qu’il y avait un certain nombre de travaux qui devaient être réalisés. On augmente de 20 % la 
redevance annuelle mais ceux qui se trouvent dans la partie alimentaire sont systématiquement retoqués par les 
services d’hygiène. Aujourd’hui, on loue des espaces, et les commerçants prennent des amendes au niveau des 
services sanitaires et vétérinaires de Boulogne, ce n’est pas normal. Néanmoins, on augmente les loyers. Il va 
peut-être falloir qu’en contrepartie, la commune s’engage aussi à faire des travaux qui ne sont pas très importants 
comme  le sait M. Jacques COYOT. Un accord devait soi disant être pris. On attend toujours. Il n’est pas normal 
d’augmenter aujourd’hui la redevance tant qu’on n’a pas fait les travaux. C’est dans un état lamentable.                              
Les commerçants prennent des PV régulièrement au niveau de l’alimentaire.     
 
 M. le Député-Maire connait l’état, il est régulièrement en relation avec les commerçants. 
Ces travaux font partie de ceux que l’on va mener de façon prioritaire en 2009. 
  
 M. Thierry GRÉGOIRE   considère qu’on ne peut pas augmenter avant d’avoir présenté un 
plan de travaux. On ne peux pas réagir de cette façon.  
   
 M. le Député-Maire explique que s’il y a une augmentation de 20 %, il y a une contrepartie. 
Laquelle : c’est le nombre de jours puisqu’à la demande des commerçants du marché, on a augmenté de façon 
sensible le nombre de jours d’ouverture. Le nombre de jours a augmenté, la redevance augmente à due 
proportion. C’est une mesure de bon sens. Et par ailleurs, s’agissant des travaux, ce dossier est instruit 
actuellement par nos services et font partie des investissements qui seront faits très rapidement et de façon 
prioritaire. Ils n’étaient pas inscrits dans la liste des travaux 2008. Ils seront inscrits dans la liste des travaux 
2009. Actuellement, se déroulent les premières réunions pour préparer le budget 2009, on n’aura peut-être pas 
les marges de manœuvre que l’on pouvait espérer en raison de la conjoncture et en raison de l’affaire Pierre et 
Vacances. S’agissant de l’affaire Pierre et Vacances, ce sont 2,8 millions d’euros qui vont nous faire défaut.               
Il n’empêche qu’on va continuer bien évidemment à avancer avec le centre équestre, la Pointe Nord, le marché…   
 

 Il s’agit d’une revendication très ancienne des commerçants à laquelle on donne satisfaction 
ce matin. Mais il y a aussi d’autres commerçants en ville. Au départ, le marché s’adresse  uniquement pour des 
commerçants qui ne sont pas sensés être des commerçants sédentaires. On a accepté que ces commerçants 
s’installent. Au fil du temps, on leur a donné de plus en plus de jours. On arrive maintenant quasiment à une 
présence à l’année, dont acte. Mais si les commerçants ont des problèmes, c’est parce qu’en fait le marché 
couvert n’était pas fait pour les accueillir à l’année. Petit à petit parce qu’on leur a donné 10 jours, plus 10 jours, 
plus 10 jours… ils sont présents à l’année. Et maintenant ils demandent et c’est normal d’ailleurs qu’on mette à 
niveau les équipements pour une présence à l’année, équipements qui n’étaient pas prévus pour une présence à 
l’année. On leur donne satisfaction ce matin en augmentant le nombre de jours, ce qu’ils souhaitent, ce qui va 
leur permettre de meilleurs revenus. M. le Député-Maire pense qu’ils en seront très heureux. En contrepartie, 
bien évidemment, on augmente la redevance. Le montant qu’ils paient par rapport à ce que pourrait coûter un 
local qu’ils loueraient en ville. Si M. Thierry GRÉGOIRE veut parler tarifs, M. le Député-Maire lui  conseille de 
bien travailler ses dossiers avant.  
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 M. Thierry GRÉGOIRE n’a pas de conseil à recevoir de M. le Député-Maire surtout 
quand on voit comment il a mené de main de maître le 2 rue Saint Jean. M. le Député-Maire a un caillou dans la 
chaussure qui vaut 800 000 €.  
 
   M. le Député-Maire rappelle qu’on a acheté ce local 800 000 €. Il y a un bail commercial 
qui court jusqu’en juillet 2010. Si une société souhaite le reprendre, il ne s’y est pas opposé, il aurait pu le faire. 
Il l’a fait délibérément. Le 2 rue Saint Jean est une très belle opération. 

 
 M. Patrick DOUSSOT considère que M. le Député-Maire a fait une erreur.  
 
 Au contraire, M. le Député-Maire n’a pas fait d’erreur. Il est parfaitement conscient de ce 
qu’il a fait. Et surtout celui qui a mené cette opération, c’est M. Philippe FLAMENT  et il croit que la famille 
FLAMENT a su mener ses affaires au Touquet, c’est quelqu’un à qui on peut faire entièrement confiance.                
M. Philippe FLAMENT savait parfaitement où il allait. La situation est très simple : on est propriétaire du                   
2 rue Saint Jean. Il y a un bail commercial qui court jusqu’en 2010. Aujourd’hui, il y a une société de prêt-à-
porter et on ne pouvait pas le penser, qui souhaite utiliser ce local. La Ville peut parfaitement attendre quelques 
mois. Le fait qu’il y ait une société, c’est une très bonne nouvelle. Si une société tient à ce point à s’installer à cet 
endroit, c’est qu’elle croit en notre politique, elle croit dans la rue Saint Jean. Et le fait que la Ville ait acheté à 
cet endroit a montré justement le chemin à suivre. Il va falloir s’habituer à ce que la Ville intervienne dans la vie 
commerciale de la station. On a fait voter la possibilité de préempter les baux commerciaux. On va préempter les 
baux commerciaux. Jusqu’à présent, on a regardé les bras croisés. M. le Député-Maire reproche à                                   
M. Patrick DOUSSOT de n’attendre qu’une seule chose : qu’il se passe quelque chose qui aille mal pour enfin 
exister parce que quelque chose va mal. Mais rien ne va mal parce qu’en fait, si une société souhaite s’y installer, 
l’Office du Tourisme peut parfaitement rester encore là où il est. Cela laisse d’ailleurs du temps pour vendre le 
Pavillon Cousteau. S’agissant de l’opération au plan financier, si cette société s’y installe, elle va payer un loyer 
qui est supérieur à ce que coûte le remboursement de l’annuité d’emprunt.  
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, M. le Député-Maire dit n’importe quoi. 

 
 M. le Député-Maire maintient la société va payer un loyer qui est supérieur au montant des 
emprunts de remboursement du prêt. On va donc gagner de l’argent, argent que l’on va investir dans le 
fonctionnement de la station. Ce qui se passe convient très bien à M. le Député-Maire qui très est heureux qu’à 
nouveau des investisseurs croient dans la station alors que certains mènent une campagne insidieuse sur le thème 
« ça ne va pas, le stationnement, le machin… », en générant des articles dans la presse, en faisant venir la télé 
pour dire que tout va mal. On a la preuve éclatante ce matin avec cette entreprise qui va occuper pendant 
quelques mois le 2 rue Saint Jean que les choses vont bien. Il est très heureux que la Ville donne la possibilité à 
une société de vendre des vêtements au 2 rue Saint Jean. L’Office du Tourisme peut parfaitement attendre 
quelques mois avant de déménager.  
 
 M. Patrick DOUSSOT  voudrait donner un point de vue juridique puisqu’il a suivi le 
problème du 2 rue Saint Jean et a interrogé les personnes compétentes qui ont suivi le dossier en tant que 
professionnels. Quand le 2  rue Saint Jean est arrivé, on a eu un Conseil municipal le 27 septembre.                                
Le 27 septembre, personne n’a parlé de l’acquisition du 2 rue Saint Jean alors qu’on signait l’acte quatre jours 
plus tard. Cela fait partie de la délégation donnée au Maire.  
 
 M. le Député-Maire souligne que le Maire rend compte des décisions. Encore une fois, il 
pense que M. Patrick DOUSSOT n’a pas compris comment fonctionne un Conseil municipal.  
 
 M. Patrick DOUSSOT a, au contraire, très bien compris. 
 
 M. le Député-Maire peut parler toute la journée et tout le week-end de tout ce qu’il fait à 
longueur de temps, ce n’est quand même pas sérieux. Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises. Et 
quand M. Léonce DEPREZ a acheté le Pavillon Cousteau, il n’a pas fait de déclaration sur les négociations qu’il 
menait pour acheter le Pavillon Cousteau devant le Conseil municipal. Il a rendu compte de sa décision d’acheter 
le Pavillon Cousteau quand le Pavillon Cousteau a été acheté.  
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 Selon M. Patrick DOUSSOT, le problème est très simple. Il admet que M. le Député-Maire   
a une délégation qui lui a été accordée au cours du premier Conseil municipal, délégation qu’il a utilisée 
légalement. Ce qui est très gênant dans cette affaire, c’est que M. le Député-Maire pouvait parfaitement au lieu 
d’acheter les murs pour 800 000 €, regarder le problème du bail.  
 
 M. le Député-Maire affirme que le problème du bail a été regardé. Ce dossier a été regardé. 
C’est M. Philippe FLAMENT qui s’en est occupé et il s’en est très bien occupé.  
 
 M. Patrick DOUSSOT ne met pas en cause M. le Député-Maire. Il considère que                       
M. Philippe FLAMENT a commis une erreur en ne regardant pas le problème. Ce sont les professionnels qui le 
disent.  
 
 M. le Député-Maire n’est pas de cet avis. Il pense que M. Patrick DOUSSOT veut faire de 
ce sujet un sujet de polémique, n’ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent, et a enfin quelque chose pour 
faire un petit peu de polémique, un petit peu de bazar. Ce sujet ne déstabilise pas du tout M. le Député-Maire, au 
contraire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne cherche pas à déstabiliser M. le Député-Maire. 

 
 M. le Député-Maire indique que c’est une opération qui a été très bien menée par                       
M. Philippe FLAMENT parce que c’est pour y emménager l’Office du Tourisme. L’Office du Tourisme peut 
parfaitement rester pendant 10 mois au Palais de l’Europe, il y est depuis 20 ans ou 30 ans, peut-être même plus. 
On louera cet espace s’il le faut à cette société et on attendra quelques mois. On encaissera les loyers, ce qui 
permettra de payer l’emprunt. D’ailleurs, ce que l’on va percevoir ira au-delà de l’emprunt. On n’a pris aucun 
risque.  

  
 M. Patrick DOUSSOT répète que la faute qui a été commise était de ne pas vérifier s’il 
n’était pas précautionneusement utile de regarder si on ne pouvait pas occuper en vertu du bail, plutôt que de se 
précipiter sur l’acquisition. Le Tribunal de Commerce, pas plus tard qu’hier, a attribué effectivement le droit au 
bail non pas pour une durée comme le dit M. le Député-Maire mais pour la durée du bail qui est renouvelable 
automatiquement par le seul fait qu’on n’est pas en déspécialisation et ce qui fait que le commerçant local est 
parfaitement en droit de continuer, ce qui fait qu’il y a un problème. 
 

 Et le deuxième problème, c’est que pour pouvoir payer cette acquisition,                                     
M. le Député-Maire va vendre le Pavillon Cousteau, ce qui est absolument inadmissible. Il cite les termes que            
M. le Député-Maire a eu l’audace de dire le 26 octobre à la presse : « pour maîtriser le budget, on va vendre le 
Pavillon Cousteau ». Il se demande quel entrepreneur précautionneux vend les bijoux de famille pour faire face 
effectivement à des dépenses hasardeuses.  

 
 M. le Député-Maire précise qu’il n’y a pas de faute technique. On achète à un endroit.  

 
 M. Patrick DOUSSOT promet que si la vente du Pavillon Cousteau a lieu, il fera un 
recours.  

 
  M. le Député-Maire affirme qu’elle aura lieu. 

 
 M. le Député-Maire signale que la Ville a très bien fonctionné pendant des années sans le 
Pavillon Cousteau qui n’a été acheté qu’en 2002. C’est un choix qui a été fait à un moment. Ce n’est pas un 
choix heureux parce qu’aujourd’hui quand on interroge les équipes de l’Office du Tourisme qui ne peuvent pas 
être hébergées au Pavillon Cousteau, ce qui fait qu’on a des équipes qui sont éparpillées en plusieurs endroits et 
pour le directeur, c’est une mauvaise chose. Et il est bon que le prochain directeur ait toutes ses équipes sous la 
main. Ensuite, il y a un problème d’archivage des documents au Pavillon Cousteau. Aujourd’hui,                             
M. Hervé DEPERNE, M. Bernard BAUDOUX et M. Philippe FLAMENT n’ont pas de bureaux. Le Pavillon 
Cousteau ne remplit absolument pas la fonction pour laquelle il a été acheté. Donc on vend un bien, on en achète 
un autre. Tout est très sein et très clair. Pour M. le Député-Maire, cela ne pose absolument aucun problème.          
M. le Député-Maire a vu ou lu, parce que M. Patrick DOUSSOT a ouvert ce débat dans la presse avant le 
Conseil municipal, en disant s’agissant du 2 rue Saint Jean, qu’il n’y avait qu’à louer, mais M. le Député-Maire 
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ne veut pas louer. Il veut être propriétaire, préfèrant rembourser à la banque des annuités d’emprunt et au bout de 
15 ans être propriétaire d’un bien qui vient enrichir le patrimoine de la Ville. On ajoute un bijou à la couronne au 
bout de 15 ans plutôt que de payer un loyer qui risque d’ailleurs d’être plus important que les annuités d’emprunt 
puisqu’en l’occurrence, le loyer sera supérieur aux annuités d’emprunt. Financièrement, c’est très bien.                      
M. le Député-Maire peut comprendre que cela n’arrange pas M. Patrick DOUSSOT parce que malheureusement 
au lieu d’être force positive de proposition et encourager la majorité dans les efforts qui sont les siens,                    
M. Patrick DOUSSOT s’oppose systématiquement à tout ce qui est fait.  
 

  Pour M. Patrick DOUSSOT, vendre le Pavillon Cousteau ne représente pas  une force 
positive de proposition. 

 
 M. le Député-Maire considère que M. Patrick DOUSSOT présente un spectacle absolument 
déplorable, n’ayant pas trouvé le sujet qu’il pensait trouver. Il constate que M. Patrick DOUSSOT ne vient pas à 
la Commission plénière parce qu’évidemment on y travaille et que c’est sérieux, préférant venir chercher la 
polémique et vociférer parce que la presse est là. M. le Député-Maire a compris ce petit manège, ce qui avance et 
ce qui va bien n’intéresse pas M. Patrick DOUSSOT qui est là pour faire en sorte que les choses marchent mal, 
et si elles marchent mal, on parle de lui et si on parle de lui, il est content. La majorité parlera des choses qui 
vont bien, la majorité va de l’avant et l’opposition restera sur le côté à regarder la majorité avancer.                    
Bien évidemment, comme la majorité avance dans ses programmes, comme elle applique ses propositions, 
comme elle a fait un travail incroyable depuis huit mois, M. le Député-Maire comprend tout à fait que                     
M. Patrick DOUSSOT est agacé. Mais la majorité est parfaitement à l’aise, avance et continuera 
d’avancer malgré M. Patrick DOUSSOT. 
 

- - - - 
        

08/06/13a 
 
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L'ANNÉE 20 09 
 
  
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables pour les redevances pour occupation du domaine public sont concernés.  
 
 
 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 du 10 décembre 2008. 
 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les redevances pour occupation du domaine public, 
 

   

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 applicables à compter du 1er janvier 2009 : 
 

DÉSIGNATIONS TARIFS 
 
 • Terrasses couvertes :  
 

-  zone 1 (le m² par an)   122,90 €    
-  zone 2 (le m² par an)                                                                   78,10 € 
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• Activités commerciales diverses sur trottoirs ou la chaussée normalement réservée au stationnement des 
véhicules ou sur les trottoirs gazonnés :  

 

Occupation par des étals, présentoirs, rôtissoires, glacières, distributeurs etc... installés sur le trottoir ou la 
chaussée en façade de boutique commerciale après l'obtention de l'autorisation municipale et dans le respect 
du Cahier des Charges et des arrêtés et règlements relatifs à la circulation et au stationnement des véhicules. 

 

- zone 1 (le m² par an)   51,15 € 
- zone 2 (le m² par an)   30,50 € 

 
• Terrasses sur trottoirs ou chaussée :  
 

 Terrasse sans structure : 
 

- zone 1 (le m² par an)  51,15 €   
- zone 2 (le m² par an)  30,50 €  

 
 Terrasse sans structure (cœur de ville rénové) :  

 

- le m² par quinzaine  4,30 €  
- le m² par mois  8,61 €    

 
 Terrasse Fixe : 

 

- zone 1 (le m² par quinzaine) :   4,30 € 
              (le m² par mois) :  8,61 €  
- zone 2 (le m² par quinzaine) :  2,87 €  
               (le m² par mois) :                                                         5,74 €  

 
• Appentis provisoires édifiés en prolongement des locaux commerciaux :  
 

- le m² par an  44,00 € 
 
• Stationnement des taxis et autobus :  
 

- Taxis : redevance forfaitaire par an  114,00 € 
- Autobus : redevance forfaitaire par trimestre   47,66 € 

  
• Cirques :  
 

- Superficie inférieure à 800 m² : forfait par jour d'installation 342,35 € 
- Superficie supérieure à 800 m² : forfait par jour d'installation  685,21 € 

 
• Activités foraines pendant la durée de la ducasse : pas d’augmentation de tarif à la demande des forains dont 

l’exercice de la profession est de plus en plus difficile 
- le m²   1,54 €  

            
• Installation de manèges sur le front de mer  :  
                                                                                                                                                              
  

Moins de 100 m² 
 

De 100 à 200 m² 
 

 

Au-delà de 200 m² 

- pendant les mois de juillet et août :        
 le m² par jour 

0,52 € 
 

0,27 € 
 

0,15 € 
 

- pendant les vacances scolaires :        
le m² par jour 

0,37 € 
 

0,18 € 
 

0,08 € 
 

- en dehors des périodes précitées :        
le m² par jour 

0,06 € 
 

0,03 € 
 

0,03 € 
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• Activités commerciales ambulantes de glaces, confiseries et denrées diverses sur la digue du front de mer et 
dans les campings :  

 

- redevance forfaitaire annuelle   421,43 € 
 
• Droit de stationnement pour la livraison et vente de marchandises diverses :  
 

- redevance journalière    88,45 € 
  
• Exploitation d'un commerce de sulkies :  
 

- Autorisation dont bénéficie, annuellement, M. Daniel PAQUEZ, sur la digue du Front de mer 
redevance forfaitaire annuelle 1 164,65 €  

     
• Occupation par les clubs de plage situés sur le domaine public communal : renouvellement de la convention 

pour l’année 2009 et redevance. 
 

La Municipalité engagera un concours pour le projet de rénovation du front de mer, c’est pourquoi ces 
conventions feront l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation pour l’année 2009 uniquement. En 
fonction de l’avancée du projet d’aménagement du front de mer et du démarrage des travaux, un point sera 
fait fin 2009. 

 

M. Vincent MIELLOT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 21 mars au 20 septembre 2009  
Redevance forfaitaire :  2 268,90 €   
 

M. Thierry GILBERT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 21 mars au 20 septembre 2009  
Redevance forfaitaire :  2 268,90 €  

 
• Occupation par un mini-bassin d'initiation à la natation jouxté au club de plage du patio sud : 
 

M. Vincent MIELLOT :  
 

Renouvellement de la convention pour la période du 21 juin au 21 septembre 2009  
Redevance forfaitaire :  
 1 551,10 €  
Redevance supplémentaire pour exploitation à partir 
des vacances de Printemps :     403,70 €  

• Concession temporaire des lavatories de la digue du front de mer  
 

M. BACLET et Melle LEHEMBRE pour le lavatory situé dans l'axe de la rue Joseph Duboc (Parking 
Nord) :  
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2009 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 

Redevance :     751,80 € 
  

Mme VANGODTSENHOVEN pour le lavatory situé face à la rue Saint Louis :  
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2009 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 

Redevance :  780,00 €  

• Redevance Minigolf :  
 

Conventions valable jusqu’au 5 Avril 2015 au nom de Madame Josiane BEAUMONT (délibération du 27 
septembre 2008) 
 

Redevance :  10 639,45 €  
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• Convention Bar du Karting 
 

Mme Thérèse MORELLI :  
 
Renouvellement de la convention pour l’année 2009 uniquement en raison du projet de rénovation du front 
de mer et en fonction de l’avancée de celui-ci et du démarrage des travaux,  
 
Redevance :  8 449,80 €  

 
• Local du Marché Couvert mis à la disposition du Pays Maritime et Rural du Montreuillois et de l’Office du 

Tourisme du Pays des 7 Vallées :  
 

- Loyer mensuel pour les 2 parties :      232,90 €   
 
• Local du Front de Mer mis à la disposition de l’exploitant du club de plage « Hippocampes » : 
  

Ce local situé à droite de la descente principale de la plage, au lieudit « la banane », utilisé comme bureau 
d’accueil par               M. LEMMET, exploitant le club de plage « Hippocampes » situé sur le terrain 
d’assiette de l’Aqualud, appartient au domaine public communal. Il est proposé de lui accorder une 
autorisation temporaire d’occupation pour l’année 2009 et de fixer le montant de sa redevance à :                                     
    2 025,15 € 

 
• Occupation du domaine public par des bennes, échafaudages, clôtures de chantier…  
 

Redevance par m² et par semaine : 
 
 pour le centre-ville  pour les abords 
 

- Benne :  18,65 € 11,20 € 
- Echafaudage :     1,55 €      0,95 €  
- Clôture de chantier :    1,55 €       0,95 € 
- Baraque de chantier :  18,65 €                                       11,20 €  

 
Le coût de l’occupation sera majoré du montant des frais bancaires éventuellement nécessaires pour les 
résidents étrangers. 
 
(centre-ville : Zone comprise entre le Boulevard du Docteur Jules Pouget et l'Avenue de Quentovic, le 
Boulevard Daloz et la Rue de Montreuil). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
13b) Tarifs des locations de cabines de plage   
 

           08/06/13b                                                                                                                                   

 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE CABINES DE LA DIGUE  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables aux locations de cabines de la digue sont concernés. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et              
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 10 décembre 2008. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs de location des cabines de la digue. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2009 comme suit : 
 

 

DURÉE DE LOCATION 

 
FRONT DE MER 

TARIFS 2009 
 

 
PATIOS 

TARIFS 2009 
 

 
SOUS-

ESCALIER 
TARIFS 2009 

 
- Vacances de Printemps (par semaine) 16,60 € 11,50 €  
- Vacances de Pentecôte (par semaine) 16,60 € 11,50 €  
- Une semaine au cours du Mois de Juin 24,90 € 17,70 €  
- Une quinzaine au cours du Mois de Juin 48,80 € 35,90 € 24,90 € 
- Mois de juin 75,10 € 60,65 € 39,05 € 
- Mois de juillet 160,40 € 134,20 € 79,85 € 
- Mois d'août 170,40 € 146,60 € 81,45 € 
- Mois de septembre 75,10 € 60,65 € 39,05 € 
- Une semaine au cours du mois de septembre 24,75 € 17,70 € 11,50 € 
- Une quinzaine au cours du mois de septembre 48,80 € 35,90 € 24,90 € 
- Mois de juin et juillet 212,70 € 170,35 € 105,35 € 
- Mois de juillet et août 291,10 € 244,15 € 146,40 € 
-  Mois d'août et septembre 212,70 € 170,35 € 105,20 € 
-  Saison complète (vacances de printemps à 
septembre inclus) 

405,05 € 344,15 € 205,20 € 

- Période hors saison d’été du 1er octobre aux 
vacances de printemps de l'année suivante 
exclues) 

63,60 € 63.60 €  

- année entière 446,25 € 389,65 € 224,65 € 
- Une quinzaine au cours du mois de juillet 91,10 € 75,30 € 45,20 € 
- Une quinzaine au cours du mois d'août 95,80 € 78,40 € 48,80 € 
Cinq années consécutives 1 884,50 € 1 599,20 € 939,40 € 

 
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. Paul DUMONT, Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mmes Lilyane LUSSIGNOL et 
Sophie MOREL, MM. Gérard DESCHRYVER et Bernard BAUDOUX et Mme Janick GOETGHELUCK n’ont 
pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
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13c) Actualisation des tarifs du marché   
                                                                                  

08/06/13c 

 
 

TARIFS APPLICABLES AU MARCHÉ EN 2009  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal doit revoir l'ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu'ainsi, les tarifs applicables pour les droits de place sur le Marché couvert et extérieur sont concernés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et           
L 2224-18 et 19, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 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 10 décembre 2009. 
 

  
 Considérant qu'il y a lieu d'actualiser les droits de place du Marché, 
 
 Considérant l'avis favorable de la Commission Communale des Marchés du                             
27 octobre 2008.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et                    
Liliane CARLIER, M. Thierry GRÉGOIRE) 
 
1°) d’approuver les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2009 : 
 

 
PARTIE POISSONNERIE 
ABONNEMENT ANNUEL 

 
 

NOMBRE DE TABLE 
 

 
PRIX 2008  

 

 
PRIX 2009 + 20%  

(301 jours/an ouverture) 
 
1 
 

 
2 499,82 € 

 

 
2 999,78 € 

 
2 
 

 
4 999,63 € 

 
5 999,56 € 

 
3 

 
7 499,45 € 

 
8 999,34 € 

 
4 

 
9 999,26€ 

 

 
11 999,12 € 

 
Etal central supplémentaire 

 

 
194,36 €/m²/an 

 
233,23 €/m²/an 
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PARTIE VIANDE 
 

 
N° DES ETAUX 

 

 
ABONNEMENT 

ANNUEL 
 

 
du 01/01 au 31/03 
du 01/11 au 31/12 

 

 
du 01/04 au 14/06 
du 01/09 au 31/10 

 

 
du 15/06 au 31/08 

 
 

  
Tarif 
2008 

 
Tarif 
2009 

 
 

 
Tarif 
2008 

 
 

 
Tarif 
2009 

 

 
Tarif 
2008  

 

 
Tarif 
2009  

 
 

 
Tarif 
2008  

 
 

 
Tarif 
2009  

 
 

 
23 à 30 
53 à 56 

                 

 
819,37 € 

 
835,75 € 

 
9,13 € 

 

 
9,30 € 

 
17,03€ 

 

 
17,40€ 

 
72,27€ 

 
72,27€ 

 
Remorque 

réfrigérée existante 

 
Tarif 2008    

56,66 €/m²/an 

 
Tarif 2009 
57,80/m²/an 

 
 
 

 
PARTIE LÉGUMES 

 
 

N° des Etaux 
 

ABONNEMEN
T 

ANNUEL 
 

 
du 01/01 au 31/03 
du 01/11au 31/12 
 

 
du 01/04 au 14/06 

et 
du 01/09 au 31/10  

 
du 15/06 au 31/08 

 

 
Tarif 2008     
273,26€ 

 
Tarif 2008 

5,70 € 
 

 
Tarif 2008 

11,10 € 
 

 
Tarif 2008 

48,30 € 
 

 
 
 

13 à 22 
31 à 34  

Tarif 2009 
       300,50 € 

       

 
Tarif 2009 

5,80 € 
 

 
Tarif 2009 

11,30 € 
 

 
Tarif 2009 

48,30 € 
 

 
Tarif 2008 
435,29 € 

 

 
Tarif 2008 

5,70 € 

 
Tarif 2008 

11,10 € 
 

 
Tarif 2008 

48,30 € 
 

 
 
 

35 à 52 
57 à 62 

 
 

Tarif 2009 
478,81 € 

 

 
Tarif 2009 

5,80 € 
 

 
Tarif 2009 

11,30 € 

 
Tarif 2009 

48,30 € 
 

 
Tarif 2008 : 64,82 €/m²/an 

Tarif 2009 : 49,00 €/m²/an 

 
 

EXTENSION 

 
Tarif 2009 : 66,10 €/m²/an 
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MARCHÉ EXTÉRIEUR 

 
 

DÉSIGNATION 
 

PRIX 
              
 

Tarif 2008 
101,34 € 

 
 

- ABONNEMENT ANNUEL 
   le mètre linéaire 

                                                                  
                                                                

 
Tarif 2009 
103,40 € 

 
 

 
Prix du mètre linéaire par jour de marché 

 
- du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 
 
- du 01/04 au 14/06 et du 01/09 au 31/10  
 
- du 15/06 au 31/08              
                                      

 
Tarif 
2008 

 
 

1,20 € 
 

3,70 € 
 

8,00 € 
 

 
Tarif 
2009 

 
 

1,30 € 
 

3,80 € 
 

8,00 € 

 
2°) de maintenir le droit de stationnement de véhicules garés dans la cour du marché couvert à 2 € par jour de 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
14) Stationnement payant sur voirie : modification des dispositions au titre de l’année 2008 et 

dispositions pour 2009  
 

 S’agissant du stationnement, M. le Député-Maire veut aussi que les choses soient claires, 
parce qu’on raconte tout et n’importe quoi. Et certains parce qu’ils ont cru trouver un sujet pour faire parler 
d’eux, qui malheureusement communiquent mal alors qu’il faut communiquer bien sur la station. S’agissant du 
stationnement payant sur voirie, il veut rappeler les mesures qui ont été prises par la municipalité à la demande 
des commerçants. Tout d’abord, il rappelle que le stationnement était payant, d’ailleurs je veux rappeler que le 
stationnement est gratuit 7 jours sur 7 toute l’année en centre-ville. C’est important parce que réclamer le 
stationnement gratuit, c’est laissé croire que le stationnement est payant. Et d’ailleurs à force de répéter cela, des 
gens, y compris des commerçants finissent par être convaincus que le stationnement est payant tout le temps 
alors que le stationnement est gratuit en centre-ville toute l’année, 7 jours sur 7, y compris d’ailleurs l’été, y 
compris le dimanche en ville, 1 heure, 2 heures à l’heure du déjeuner. On va pour améliorer les choses, proposer 
une dernière tranche jusqu’à 20 heures pour permettre une dernière rotation entre 18 et 19 heures parce qu’on 
s’apercevait que des voitures stationnaient à 18 heures et restaient ensuite. Donc ce stationnement gratuit existe. 
M. le Député-Maire va communiquer sans cesse sur le fait qu’au Touquet, il existe du stationnement gratuit.          
Le stationnement est aussi gratuit en semaine du lundi au vendredi en dehors des vacances scolaires. On ne peut 
pas dire qu’il n’y a pas de stationnement gratuit au Touquet. D’ailleurs pour ceux qui font le lien entre le 
stationnement et la fréquentation, il ,voudrait leur faire remarquer que c’est pendant la semaine où le 
stationnement est gratuit qu’on manque de monde et c’est pendant les week-ends et les vacances scolaires où le 
stationnement est payant qu’on a du monde. Donc attention à ceux qui font le lien entre stationnement gratuit et 
fréquentation de la station. Ce lien n’est absolument pas évident. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
problème de stationnement et pas de problème de circulation. On va améliorer sensiblement les choses et le plus 
vite possible. Par contre ce n’est pas parce que la station est fréquentée pendant les week-ends et pendant les 
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vacances scolaires que pour autant on doit avoir une tarification exagérée. On s’est renseigné sur ce qui était 
pratiqué dans d’autres stations et on a pensé que le tarif de 2 euros était un tarif trop élevé. Des commerçants 
nous l’ont fait remarquer à juste titre et la délibération de ce matin permet pendant les temps d’automne et 
d’hiver de passer à 1 euro de l’heure, ce qui semble tout à fait raisonnable. On aura l’occasion de revenir dès 
qu’on aura les conclusions de la société d’Iris Conseils sur la question du stationnement et sur la question de la 
circulation dans la station plus en profondeur. M. le Député-Maire ne veut pas qu’on prenne des décisions tout à 
fait inconsidérées alors que dans 3 mois, on a les conclusions de la société Iris Conseils et dans 4 mois on 
commence à mettre en application ce qu’elle propose. M. le Député-Maire propose donc la reconduction du 
dispositif avec cet assouplissement 2 euros pour 1 heure, avec la rotation pour la dernière heure. Par ailleurs et 
c’est un point extrêmement important, l’ancien Conseil municipal avait décidé l’extension du périmètre du 
stationnement en particulier Place de l’Hermitage. Etant donné la conjoncture économique, on a pensé qu’il 
n’était pas judicieux pour le moment d’étendre le périmètre du stationnement payant d’autant plus qu’il faut 
attendre les conclusions de la société Iris Conseils. Donc M. le Député-Maire propose de ne pas mettre en 
application une délibération qui avait pourtant été votée par l’ancien Conseil municipal s’agissant d’étendre le 
périmètre du stationnement payant. Il pense qu’il serait mal vu par les temps qui courent d’étendre le périmètre 
du stationnement payant. Ce serait extrêmement maladroit. On aura un débat avec la société Iris Conseils mais 
M. le Député-Maire demande parce que c’est important si on veut faire venir du monde dans la station, de 
communiquer sur le fait qu’il y ait du stationnement gratuit 7 jours sur 7 dans les emplacements 1 heure et la 
semaine en dehors des vacances scolaires, le stationnement est gratuit. Et on se gare très facilement à proximité 
du centre-ville pendant toute l’année pendant la semaine. Si on veut faire venir des clients dans la station, il faut 
le faire savoir. Il demande de faire passer ce message avec lui.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER  souligne qu’il faut insister sur la présentation car même le 
document tel qu’il s est présenté, est un document de stationnement payant. Il vaut mieux parler de 
stationnement sur voirie. Il faut changer les mentalités et à chaque rubrique, on peut mettre gratuit sauf, ce qui 
donne une toute autre allure au tableau.   

 
  M. le Député-Maire reconnait que c’est un problème de communication.  
 
  M. Gérard DESCHRYVER  est persuadé qu’il faut vraiment travailler la communication.  

 
 M. le Député-Maire confirme la nécessité de revoir les documents. La société Iris Conseils 
va s faire des propositions mais actuellement il faut avoir au moins fait l’ENA et Polytechnique pour comprendre 
les règles en matière de stationnement au Touquet qu’on va simplifier. C’est la mission de la société Iris 
Conseils. Mais il faut mieux communiquer, y compris dans les documents qu’on va publier en début d’année. 
L’une des missions de la société Iris Conseils consiste aussi à simplifier considérablement le stationnement. 
Cette société a remarqué que par exemple le fléchage vers les stationnements « parking gratuit » était très mal 
fait. Il y a la place de la voiture, mais il y a aussi la place du vélo qu’il faut complètement repenser dans la 
station et la circulation à pied, la circulation à cheval. C’est la mission de la société Iris Conseils parce que 
malheureusement au Touquet, les voitures sont trop exposées et trop visibles, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas, au contraire, faciliter l’accès, le stationnement et la circulation dans la station.       
 

- - - - 
 

08/06/14 
 
 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE  
 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2008  
 

ET DISPOSITIONS POUR L’ANNÉ 2009 
 
 

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

stationnement payant pour 2008 et à partir de 2009 s’agissant notamment des zones, périodes, horaires et 
tarifs. 
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2°)  que cette délibération prévoyait notamment à compter de 2009 une extension de la zone de stationnement 

payant. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 mai 2007 relative aux dispositions du 
stationnement payant pour 2008 et à partir de 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
 

 Considérant que la municipalité a mis à l’étude un plan de circulation qui débouchera en 
2009 sur des propositions en matière de circulation et de stationnement, 
 
 Considérant que le projet de requalification du front de mer est également en cours, 
 
 Considérant la situation de crise économique et ses effets notamment sur l’activité 
commerciale. 
 
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 2 Abstentions (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) 
  
1°) de surseoir à l’extension de la zone de stationnement payant. 
 
2°)  de modifier les dispositions au titre de l’année 2008 et de définir pour 2009 les tarifs et les dispositions 

comme suit : 
 

Cœur de ville 
rénové 

Stationnement équipé de bornes statio-
minutes 

 
Stationnement gratuit 
1 h de 09 h 00 à 12 h 30/14 h 30 à 20 
h 00 
2 h de 12 h 30 à 14 h 30 
 

Ville 
du 20/12/08 

au 31/03/09 : 1 €/h 
 

du 01/04/09 au 
31/12/09 : 2 €/h 

 
Du 1er janvier au 31 décembre 
Payant les samedis, dimanches et jours 
fériés 
Du 2 juin au 21 septembre 
Payant tous les jours 
Vacances scolaires Zones A, B et C 
Payant tous les jours 
 

Stationnement payant 
9 h 00 à 12 h 30 
14 h 30 à 19 h 00 

Parking digue 
1 € /h 

 
Du 20 juin au 21 septembre 
Payant tous les jours 
Gratuit en dehors de ces dates 
 

Stationnement payant 
9 h 00 à 19 h 00 

 
L’abonnement annuel pour les personnes acquittant une contribution directe au Touquet et leurs enfants 
vivant au foyer, pour les employés des établissements touquettois résidant à l’extérieur de la Commune et 
pour les entreprises se déplaçant en chantier ou en urgence au Touquet : 50 € par an et par véhicule. 
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Par ailleurs et compte tenu des dysfonctionnements rencontrés depuis plusieurs années et plus 
particulièrement en 2008, le système de barrières assurant l’accès sur les parkings en enclos et les cartes 
magnétiques qui y sont  attachées seront supprimés. 

 
Les abonnements pour les touristes séjournant au Touquet seront maintenus à : 

 

- 15 € pour un séjour de 2 jours, 
- 20 € pour un séjour d’une semaine, 
- 40 € pour un séjour au-delà d’une semaine jusqu’à un mois. 

 
3°)  de maintenir le droit de stationnement pour les camping-cars sur les aires aménagées à la Base nautique 

Nord et au P.I.C. (Parc International de la Canche) à 6,50 €, par jour et par véhicule, et à 2 € le tarif 
d’utilisation des bornes d’énergies (pour ce tarif, l’utilisateur a simultanément 10 minutes d’eau, ce qui 
représente environ 100 litres, et 55 minutes d’électricité). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

15) Remboursement d’une redevance d’occupation du domaine public 
 

08/06/15 

 
 

REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE  D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLI C  
  
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que M. Emmanuel DUFOUR bénéficiait depuis de très nombreuses années d’une autorisation 

d’occupation du domaine public pour la location de speed-sails sur la plage. Ses matériels étaient exposés 
sur une portion de plage appartenant  au domaine communal. 

  
2°)  que M. Vincent PORCHER a succédé à M. DUFOUR, mais dans d’autres conditions d’exploitation : il 

loue un local à  Novotel où il stocke ses engins à voile et donne des cours. Cette activité se fait donc 
désormais à partir d’un local privé et  sur le domaine maritime, en dehors de la concession de la partie de 
plage qui nous est concédée par l’Etat. La commune n’a donc plus à intervenir en matière d’autorisation 
et de redevance. 

 
3°)  que M. Vincent PORCHER a négligé d’aviser les services municipaux de ces modifications en temps 

opportun, tant au niveau du changement d’exploitant  que des conditions d’exercice. Le titre de recette 
adressé à M. DUFOUR pour l’année 2008 a été réglé par M. PORCHER qui justifie de ce paiement par 
un reçu de la Perception. M. PORCHER demande donc le remboursement de cette somme, soit                      
1 067,85 €.  

  
                                                     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et                 
L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de M. PORCHER dont 
l’activité ne nécessite plus l’autorisation de la Municipalité mais celle de l’unité maritime de la Direction 
Départementale de l’Equipement, ni le paiement d’une redevance communale.  
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  d’accorder à M. Vincent PORCHER le remboursement de 1 067,85 € correspondant au montant de la 

redevance communale 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.   
 

* * * * 
 

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

08/06/16 

 
  

REMBOURSEMENT DE LA LOCATION D’UNE CABINE DE PLAGE  
  
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que 3 cabines en Front de Mer sont louées à  M. Jean-Paul BERNARD afin de lui permettre d’exercer son 

activité de club de plage « HELIO PLAGE ». 
 
2°)  qu’en raison des gros problèmes d’étanchéité, et notamment à la cabine principale,                                        

M. Jean-Paul BERNARD a obtenu un dégrèvement sur le montant total de ses locations pour l’année 
2007, soit 387,40 €. 

   
3°)  que les travaux n’ayant pas été réalisés, M. Jean-Paul BERNARD sollicite à nouveau ce dégrèvement 

pour l’année 2008. 
 
                                                     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et                 
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 10 décembre 2008. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de M. Jean-Paul 
BERNARD 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°)  d’accorder à M. Jean-Paul BERNARD un dégrèvement de 395,15 €  correspondant au montant de la 

location d’une cabine sur 3. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                                    

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
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17) Location d’une cabine de plage : demande de dégrèvement 
 

 08/06/17 

 
 

LOCATION D’UNE CABINE DE PLAGE  
  

DEMANDE DE DEGRÈVEMENT  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis 10 ans, Mme ARNOUT loue une cabine de plage située en front de mer. 
 
2°) que chaque année, elle assure, à ses frais, la réfection de cette cabine très endommagée en raison des 

infiltrations d’eau, état qui l’a souvent privé d’en jouir pleinement. Elle en a néanmoins  assumé le coût 
de location durant ces années.  

 
3°) qu’à ce jour, la réfection n’ayant pas été réalisée par nos services communaux, Mme ARNOUT sollicite 

un dégrèvement sur le montant de sa location dans l’attente de la réalisation des travaux. Le montant de sa 
location pour l’année 2008 est de 435,35 €. 

  
                                                     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et                
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 10 décembre 2008. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de Mme ARNOUT 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°)  d’accorder à Mme ARNOUT un dégrèvement de 218 € sur le montant de sa location pour l’année 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.   
 

* * * * 
 
18) Adhésion au système de certification forestière de l’entité régionale Nord-Picardie 

 
 M. le Député-Maire salue M. Olivier VERNY et ses équipes qui travaillent en forêt parce 
que si on ne l’entretient pas, cette forêt est en danger. Il faut donc la conserver telle qu’elle est avec ses pins et sa 
diversité. 
 
 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Marie-Joseph BETTE. 
 
 Mme Marie-Joseph BETTE explique que PEFC signifie programme de reconnaissance des 
certifications forestières. L’adhésion au système de certification forestière, c’est garantir la forêt communale 
d’un label de qualité. Elle permet de valoriser l’espace forestier par la récolte raisonnée des bois, par la 
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préservation de la biodiversité, par l’accueil du public. L’adhésion contribue à la formation professionnelle, à la 
qualité du travail, à la protection de l’environnement. C’est l’Office National des Forêts qui accompagne la 
commune dans le respect de ses engagements. Certifiée, la forêt communale bénéficie de la reconnaissance 
environnementale et sociale, d’une valorisation économique des bois de sa forêt, d’une image citoyenne.                
Une commune forestière certifiée PEFC est une commune responsable, consciente des enjeux de développement 
durable. Par adhésion, nous seront au côté de tous ceux qui veulent préserver les forêts de la planète.  
 
 M. Hervé DEPERNE ajoute que pour le Grenelle de l’environnement à ce titre mais aussi 
pour les touristes, pour le tourisme durable, c’est un signal qu’on envoie pour notre clientèle d’Europe du nord 
en particulier. 
 
 M. le Député-Maire confirme que si choisit l’aménagement de la Pointe Nord comme 
priorité de l’année 2009, c’est pour envoyer aussi un signal fort. On sera plus que jamais attentif à nos espaces de 
nature. On a une faune et une flore exceptionnelles qu’il faut à tout prix mettre plus en valeur encore et plus en 
avant. Il remercie Mme Marie-Joseph BETTE qui s’y attache au quotidien puisqu’on a une conseillère 
municipale qui suit ces questions d’environnement tout particulièrement. 
 

- - - - 
 

08/06/18 
 

 
ADHÉSION AU SYSTÈME DE CERTIFICATION FORESTIÈRE  

 

DE L’ENTITÉ RÉGIONALE NORD-PICARDIE  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que sur proposition de la Direction du Territoire et du Développement Durable, il apparaît opportun que la 

Ville du Touquet-Paris-Plage adhère au système de certification forestière de l’entité régionale Nord-
Picardie - PEFC Nord-Picardie. 

 
2°) qu’en effet, la Ville du Touquet-Paris-Plage remplit tous les critères demandés en terme de gestion de ses 

espaces forestiers et disposera ainsi d’un label reconnu dans ce domaine. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 10 décembre 2008. 

 
    

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  d’adhérer au système de certification forestière de l’entité régionale Nord-Picardie-PEFC Nord-Picardie à 

compter du 1er janvier 2009 et de régler la cotisation correspondante (24,75 € en 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.   
 

* * * * 
 

VII VIE TOURISTIQUE  
 
19) Accord du Conseil municipal pour recourir à la délégation de service public en vue de 

l’exploitation des clubs houses de la Base nautique nord et du Tennis 
 

 M. le Député-Maire souligne que ce sujet est déjà largement éventé.  
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 M. Hervé DEPERNE précise qu’on ne peut plus continuer l’exploitation de ces clubs 
houses en régie puisqu’il y a un déficit d’exploitation important au club house de la base nord ou des tennis. Il 
n’y a pas de raison que ce soient les contribuables qui paient, qui prennent finalement ce risque d’exploitation à 
leur charge. On va donc passer de la régie à un autre système qui est la concession de service public parce que 
finalement ces clubs houses sont des services publics industriels et commerciaux. Il y a des usagers, il y a un 
business plan qui est possible et on transfère le risque d’exploitation sur des exploitants privés. Par ailleurs,  
deuxième point, il est important que ces club houses soient bien gérés parce que les projets de produits 
touristiques, de packages touristiques articulés autour de la filière nautique et des tennis, doivent être des 
éléments forts en direction en particulier des clientèles qui nous intéressent, les familles et les touristes 
d’affaires. Familles et touristes d’affaires sont des consommateurs qui veulent consommer sur place. Et enfin 
troisième point, la concession de service public est un système qui n’est pas un marché ordinaire. On est en 
présence d’un service public. Il faut que l’exploitant prenne en charge le service qui est lié à l’équipement, à 
éventuellement des tarifs spéciaux, selon des horaires garantissant la continuité du service, être au service du 
public en permanence. Pour ces raisons, on va prêter une grande attention à l’élaboration du cahier des charges, 
veiller à ce que d’abord on sélectionne sur des critères de savoir-faire, de restauration, d’accueil qui sont 
spécifiques et faire en sorte que la consultation soit la plus large possible, c’est-à-dire respecter les règles de mise 
en concurrence très strictement de façon à ce que tout le monde ait sa chance, c’est-à-dire un cahier des charge 
adéquat pour la mise en concurrence la plus large possible. 
 
  M. le Député-Maire ajoute que ce dossier est piloté par M. Philippe FLAMENT. 
 
 M. Patrick DOUSSOT est tout à fait d’accord pour adopter avec cette formule et a même 
écrit qu’il fallait aller au-delà.  
 
 M. le Député-Maire suggère d’attendre pour le reste. Au centre équestre, on a un nouveau 
directeur à qui il faut laisser sa chance. M. le Député-Maire lui a donné deux ans. 
 
 M. Patrick DOUSSOT rejoint M. Hervé DEPERNE sur la question de la mise en 
concurrence. Il faut qu’elle soit absolument large. A cet égard, il souhaite savoir si cette mise en concurrence 
sera sous le contrôle de l’EPIC qui gère aujourd’hui dans ses statuts la question si le Conseil municipal aura la 
capacité effectivement de dire notre mot sur ce problème. C’est fondamental parce que c’est tellement 
déficitaire. Il pense que la municipalité et les élus ont le droit d’avoir un mot à dire sur ce problème de la gestion 
et de la concession. 
 
 M. le Député-Maire précise que le déficit s’élève à 109 000 € en 2007, à un moment où les 
recettes sont en berne. 
 
 Pour M. Patrick DOUSSOT, il est souhaitable, pour que ce soit bien clair, que ce ne soit 
pas l’EPIC qui prenne la décision mais le Conseil municipal.  
 
 M. le Député-Maire appliquera simplement les textes. Cette question dépend de la Ville et 
non pas de l’EPIC puisque l’équipement appartient à la Ville.  
 

- - - - 
             

08/06/19 
 
 

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

 EN VUE DE L’EXPLOITATION DES CLUBS HOUSES DE LA BASE NAUTIQUE NO RD ET DU TENNIS 
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la gestion du club house de la base nautique nord et de celui du pôle tennistique assurée par l’Office 

du Tourisme, des Sports et de la Culture prochainement dénommé Le Touquet-Paris-Plage Tourisme ne 
donne pas satisfaction. 



 123

2°)  qu’il est donc proposé au Conseil municipal de recourir à une procédure de délégation de service public 
pour l’exploitation de ces deux clubs houses limités aux locaux et espaces suivants : cuisine, salle de 
restaurant, terrasse pour les motifs essentiels suivants :  

 

-  la Ville, pour des raisons de bonne gestion financière a décidé de ne pas réaliser par elle-même la mise 
aux normes des cuisines de ces équipements compte tenu qu’elle doit assurer le financement de 
travaux importants tels que la requalification du front de mer…   

- l’exploitation quotidienne de cette activité de club house nécessite un savoir-faire particulier, 
notamment en matière de restauration, d’accueil de la clientèle et de gestion du personnel. Les 
professionnels offrent des garanties de compétence. 

 
3°) qu’il est également envisagé d’avoir recours à un cabinet pour assister les services en vue de mettre au 

point le cahier des charges sur la base desquels les professionnels répondront. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-1 à              
L 1411-18, L 2121-24, L 2121-29, L 2224-1 et L 2224-2, et R 1411-1 à 6, 
   
 Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, et n° 82-263 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
 Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier, 
 
 Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi                    
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public, 
 
 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 8 décembre 2008, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 recourir à la délégation de service public pour l’exploitation des 

clubs houses de la base nord et du pôle tennistique. 
 
2°) de mandater Monsieur le Député-Maire pour élaborer le cahier des charges. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

20) Modification des statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
 
 M. le Député-Maire annonce qu’avec ces statuts, on entérine notamment un changement de 
nom puisqu’à compter de ce matin, si cette délibération est votée, l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture (OTSC) n’existe plus, il s’appellera désormais Le Touquet-Paris-Plage Tourisme.  
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 M. Bernard BAUDOUX précise qu’on a mis en adéquation les statuts de l’établissement 
public industriel et commercial qui s’appellera comme vient de dire M. le Maire Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme, on peut dire aussi Touquet Tourisme pour simplifier les choses. Je voudrais dire simplement en 
adéquation avec le Grenelle du Tourisme et sur les 3 éléments et les 3 directions que l’on a favorisées : c’est 
mieux accueillir, mieux promouvoir et mieux vendre en partenariat avec les acteurs économiques de la station et 
avec les territoires. Voilà essentiellement l’objectif de cette modification  des statuts.    
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’en réalité, il y a deux choses. Il y a le changement de nom 
qui est symbolique. On avait pris l’habitude de dire OTSC et on savait ce que ça voulait dire. Les documents 
indiquaient : « l’OTSC vous propose », ou alors il fallait mettre le nom en entier : l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture de la Ville du Touquet-Paris-Plage. Le Touquet Tourisme ou Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme, c’est plus simple. S’agissant des activités sportives et culturelles, on a clarifié les choses dans 
l’organigramme de la Ville et on va les clarifier dans l’organigramme de la station. Les activités sportives et 
culturelles prises en charge par Le Touquet-Paris-Plage, le sont à des fins touristiques. Nos animateurs 
organisent des activités dans le cadre des séminaires et congrès quand ils sont attachés à l’Office du Tourisme et 
quand ils sont attachés à la Ville, ils sont animateurs sportifs au centre municipal de vacances ou dans les écoles. 
On clarifie les choses : pour le sport et pour la culture, il y a ce qui relève de la vie touristique et à ce moment là, 
c’est l’Office du Tourisme au sens large, Le Touquet-Paris-Plage Tourisme et puis il y a ce qui relève du sport et 
de la culture mais dans une activité tournée vers la population permanente et à ce moment là, les activités 
relèvent de la Ville. On a créé un pôle culture dans lequel on réunit tous les équipements et  tous les services 
attachés à la vie culturelle et un pôle sport et un service municipal des sports qui n’existaient pas s’agissant des 
activités qui concernent la Ville.  
 

 Ce sur quoi M. le Député-Maire veut insister ce matin, c’est que l’Office du Tourisme va 
complètement changer de mission, il va y avoir un basculement dans ses missions, c’est-à-dire qu’actuellement, 
on avait un Office du tourisme qui était organisé pour accueillir. Alors accueillir ça veut dire quoi : gérer des 
équipements, distribuer de la documentation à partir de l’Office ou à partir d’un autre endroit, accueillir c’est 
aussi organiser des animations et des évènements. On est dans une position d’accueil et on espérait attirer par nos 
équipements et par nos évènements. Mais on ne communiquait quasiment pas. On était dans une position 
d’accueil et ce qu’on faisait finissait par se faire savoir et puis ceux qui venaient dans la station et qui étaient 
contents à l’occasion d’un évènement sportif en parlaient autour d’eux, revenaient. Ce système qui a marché est 
aujourd’hui un peu à bout de souffle étant donné la conjoncture. M. le Député-Maire souhaite évidemment que 
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme continue d’accueillir et d’accueillir mieux encore, d’où nos efforts au centre 
équestre aujourd’hui, ailleurs demain, d’où notre nouvelle politique événementielle, d’où nos nouvelles 
animations (le Festival des Tout Petit cet été, Si Le Touquet m’était conté…). Tout cela vise à ce qu’on accueille 
mieux. Mais ça ne suffit pas. Aujourd’hui, il faut aller chercher les clients et c’est là que l’Office du Tourisme se 
voit confier une nouvelle mission, qui va être une mission forte et on demandera au nouveau directeur de s’y 
attacher tout particulièrement. Mais cette mission va consister non pas à accueillir mais à aller chercher des 
clients. On va construire des produits, on est en train de le faire, on va communiquer, on va vendre ces produits, 
on va faire des démarches marketing, on va identifier des cibles en particulier pour le tourisme d’affaires, il faut 
qu’on aille chercher des entreprises. Il faut aussi qu’on soit présent dans des lieux comme France Congrès. M. le 
Député-Maire interviendra à Lyon en janvier prochain à la demande de M. Hubert AUGIER, président de France 
Congrès, à la tribune de France Congrès. C’est important d’être dans ces lieux où il y a des échanges 
d’informations et dans les réseaux français sur le tourisme d’affaires. On va aller délibérément, aller chercher des 
clients du tourisme d’affaires, chercher la clientèle sénior la semaine parce qu’il y a une clientèle sénior qui est 
disponible la semaine en dehors des vacances scolaires et qu’il faut à tout prix aller chercher mais cela suppose 
d’avoir des produits pour cela, d’avoir identifié les canaux par lesquels on pouvait passer pour aller chercher 
cette clientèle et puis il y a la clientèle familiale que l’on va continuer à travailler comme on a commencé à le 
faire pour les vacances et les week-ends. Les choses sont là aussi maintenant très claires. Au sein de l’Office du 
Tourisme, il y a des personnes aujourd’hui qui sont dans une fonction d’accueil et qui demain seront dans une 
nouvelle fonction qui sera une fonction marketing, une fonction commerciale pour mieux vendre et mieux 
promouvoir. Il n’y a aujourd’hui que des postes d’accueil. Demain, on va clarifier les choses d’autant plus qu’on 
n’a plus besoin d’autant de postes d’accueil qu’avant. C’est l’évolution qu’ont connue toutes les stations 
touristiques. Il fut un temps où, en fait, il fallait beaucoup de monde pour l’Office du Tourisme où on distribuait 
de la documentation papier. Aujourd’hui, ceux qui viennent dans la station se sont renseignés avant par internet. 
Ils trouvent la documentation dans les hôtels et dans les restaurants. Toutes les stations ont diminué leurs équipes 
dans des fonctions d’accueil et ont comme Biarritz transformé un certain nombre de postes. On va former le 
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personnel, ceux qui le souhaitent bien sûr dans des fonctions nouvelles. Une partie du personnel va passer d’une 
fonction d’accueil à une fonction de prospection, de recherche de la clientèle.  
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord sur le fond. Il voudrait faire une précision qui lui parait 
important sur deux plans. Lorsqu’on écoute le Maire honoraire expliquer la création de l’EPIC puisqu’il a été 
quand même à l’origine de la création de l’EPIC, c’est une très bonne analyse que de dire que cet EPIC était en 
fait un accompagnement économique des acteurs privés, c’est-à-dire qu’il aide.   
 
 M. le Député-Maire souligne que le partenariat figure dans les statuts d’ailleurs : « en 
partenariat avec les acteurs économiques de la station ». 
 
 M. Patrick DOUSSOT insiste sur le fait de dire que c’est malheureusement un 
établissement qui est destiné à être déficitaire par le simple fait qu’effectivement il aide.       

 
 M. le Député-Maire souligne qu’il ne doit pas être déficitaire à ce point : 3 millions 
d’euros. 
 
 M. Patrick DOUSSOT est conscient qu’il faut essayer de le rendre moins déficitaire, pour 
le rendre équilibré. C’est le but de l’opération. La question aujourd’hui est que malheureusement on modifie les 
statuts, sans aller au bout du raisonnement. Le raisonnement à mener est qu’à partir du moment où ce sont des 
subventions et en principe général du droit administratif et public, la collectivité qui finance a un droit de regard 
dans les organismes qu’elle subventionne.    

 
  M. le Député-Maire rappelle que le Maire est président de l’EPIC. 
 

 M. Patrick DOUSSOT s’étonne qu’un grand démocrate comme M. le Député-Maire 
n’accepte pas que toutes les composantes du Conseil municipal ne soient pas représentées par la modification 
des statuts. Il propose donc puisque c’est la représentativité de l’assemblée que les statuts aillent un peu plus loin 
et qu’il y ait deux places complémentaires pour des élus non majoritaires dans la représentation de l’EPIC.  
 
 C’est à M. le Député-Maire qu’il revient de proposer. Il aurait des choses à dire sur le sujet 
quant à la façon justement dont certains membres de l’opposition utilisent les postes qu’on leur a donné dans 
certains endroits. Mais il ne fera pas ce commentaire ce matin. Par contre, puisque M. Patrick DOUSSOT a cité 
le Maire Honoraire, il le renvoie vers lui pour lui expliquer pourquoi il n’y avait aucun membre de l’opposition 
dans le Comité directeur de l’EPIC que M. Léonce DEPREZ avait mis en place, il y a quelques années.  

 
- - - - 

 
08/06/20 

 
 

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

 
Monsieur le Député-Maire expose : 

  
1°)  que la dernière modification des statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture remonte au    

3 mars 2006.  
 
2°) qu’il est nécessaire notamment de mettre en adéquation les statuts de l’Etablissement Public Industriel et 

Commercial qui s’appellera désormais Le Touquet-Paris-Plage Tourisme avec les conclusions du Grenelle 
du Tourisme qui s’est déroulé les 4 et 5 juin 2008, qui ont déjà été approuvées par le Comité de Direction 
de l’EPIC, le 24 novembre 2008. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2231-9 et 
suivants,   
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 Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices de tourisme dans les 
stations classées (sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial),  
 
 Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
 Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à 
caractère économique et financier, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 juin 2001 visant à aboutir à la 
création d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) dénommé "Office du Tourisme, des Sports et 
de la Culture" et le règlement intérieur qui y est annexé valant statuts, 
 
 Vu l’arrêté de M. le Préfet du Pas-de-Calais du 16 août 2001 portant création de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture et les arrêtés modificatifs des 27 et 31 août 2001, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 15 février 2002, 28 mars 2003, 26 février,                    
30 avril 2004 et 3 mars 2006 et les additifs au règlement intérieur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture précisant les équipements touristiques, sportifs et culturels qu’il a vocation à gérer, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

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

DÉCIDE par 15 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER, et M. 

Thierry GRÉGOIRE), 
 

1°) d’approuver les statuts de l’Établissement Public Industriel et Commercial, désormais dénommé Le 
Touquet-Paris-Plage Tourisme, dûment modifiés et ci-après annexés, qui se substituent aux statuts 
approuvés le 3 mars 2006. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Paul DUMONT, Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT,  
Mme Juliette BERNARD, M. Denis CALOIN, Mmes Lilyane LUSSIGNOL et Emilie DOCQUIERT-
COLPAERT et M. Maxime JUDD n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
   

 A l’issue du vote, M. le Député-Maire déclare qu’on voit ceux qui souhaitent que Le 
Touquet avance et ceux qui veulent que Le Touquet ne bouge pas. Il estime que M. Patrick DOUSSOT aurait pu 
voter pour, sauf le point soulevé pour au moins encourager nos équipes et encourager l’équipe municipale dans 
tout ce qu’elle entreprend pour aller de l’avant. M. Patrick DOUSSOT assumera la responsabilité de ce vote 
contre devant les touquettois. 

 
* * * * 
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21) Remplacement de deux membres (suppléants) du Comité de direction de l’Établissement 
Public Industriel et Commercial « Le Touquet-Paris-Plage Tourisme » 

 
          08/06/21 

 
 

REMPLACEMENT DE DEUX MEMBRES SUPPLÉANTS DU COMITÉ DE DIRECTION DE  
 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « LE TOUQUET-PARIS-PLA GE TOURISME » 
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que parmi les membres du Comité de direction du Touquet-Paris-Plage Tourisme désignés le 15 mars 

2008 par le Conseil municipal, au titre des professions et associations intéressées à l’économie touristique 
et à l’animation de la station, M. Sébastien MARY représentait l’hôtellerie et M. Christophe LANCEL 
représentait les casinos, en qualité de suppléants.  

 
2°) que n’exerçant plus leur activité professionnelle au Touquet, il convient de prévoir leur remplacement. 
 
3°) que les candidatures de M. Christophe DESCHILDRE pour remplacer M. Sébastien MARY et de                                   

M. Christophe JOURDAIN,  pour remplacer M. Christophe LANCEL sont proposées. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2231-9 et 
suivants, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) d’approuver le remplacement, en qualité de suppléants, pour siéger au Comité de direction du Touquet-

Paris-Plage Tourisme : 
 

- de M. Sébastien MARY par M. Christophe DESCHILDRE représentant l’hôtellerie, 
- de  M. Christophe LANCEL par M. Christophe JOURDAIN, représentant les casinos. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
22) Transfert du marché de travaux de VRD du Camping Stoneham au Touquet-Paris-Plage 

Tourisme 
 
 M. Philippe HAGNERÉ  explique qu’il s’agit de transférer le marché relatif à des travaux 
qui ont été entrepris au camping Stoneham, travaux dont la tranche ferme est pratiquement terminée et les deux 
conditionnelles non encore démarrées, au Touquet-Paris-Plage Tourisme, qui interviendra en qualité de maître 
d’ouvrage en remplacement de la Ville du Touquet.  

  
 M. Patrick DOUSSOT a parlé avec  M. Maxime JUDD. Il aurait aimé que                             
M. Maxime JUDD soit là parce qu’en tant que spécialiste du droit public, il nous aurait dit son point de vue 
parce que cela ne me parait pas aussi simple. Il y en a quand même pour 400 000 €. 
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 M. le Député-Maire invite M. Patrick DOUSSOT à continuer d’en dialoguer avec            
M. Maxime JUDD s’il le souhaite. Ce qui est surtout sérieux, c’est que si on ne le fait pas, on ne récupère pas la 
TVA. Cette délibération mérite d’être votée, car elle permettra de récupérer la TVA. Il n’y a pas aujourd’hui 
d’autre solution. Il faut éviter d’attirer l’attention de ceux qui n’ont pas besoin de voir attirer leur attention même 
si par ailleurs nos services ont analysé cette délibération. Si elle a été proposée, c’est après analyse et feux vert 
de nos services. M. le Député-Maire concède que l’on peut avoir des doutes juridiques sur tout parce que le droit 
évolue en permanence, et on peut avoir des débats de droit sur tous les sujets qui sont présentés et sur toutes les 
délibérations. Mais on n’est pas là pour ça. On est là pour faire avancer la Ville. M. le Député-Maire souhaite 
qu’on puisse récupérer la TVA. 
 

- - - - 
 

08/07/22 

 
 

TRANSFERT DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE VRD DU CAMPING STONEHAM  
 

AU TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que désormais, Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, prendra en charge les investissements (travaux et 

matériels) liés aux équipements dont il assure la gestion pour des raisons de récupération de TVA. 
 
2°)  qu’en 2007, la Ville du Touquet-Paris-Plage a passé un marché avec la Société Ramery TP et l’entreprise 

CITEOS pour la réalisation de travaux de mise en conformité du Camping Stoneham (voiries et réseaux 
divers), représentant un montant global de 938 075,50 € HT. 

 
3°) que ces travaux, qui sont une nécessité, ont un double objectif : 

 

-  faire en sorte que le camping Stoneham soit classé 3 étoiles et considéré comme un élément d’hôtellerie 
de plein air depuis qu’il est constitué pour les ¾ de résidences mobil-homes et à peu près ¼ de 
caravanes de passage ou de camping-cars. Ce niveau 3 étoiles est tout à fait en harmonie avec le reste 
de la station du Touquet. 

 

-  réaliser des économies substantielles de fluide et d’énergie (eau et électricité). Ces réseaux de voirie 
réseaux divers seront gérés d’une manière individuelle, ce qui veut dire que chaque emplacement et 
chaque résidant de mobil-home aura la responsabilité de sa propre consommation d’eau et d’électricité. 
Ces économies permettront d’amortir cet investissement. 

 
4°) que ce marché a été décomposé en 3 lots et en 3 tranches suivant le récapitulatif ci-après : 
 

Désignation Tranche ferme 
Tranche 

conditionnelle 
1 

Tranche 
conditionnelle 

2 
Lot 1 : Voirie / Assainissement 
(attributaire : Société Ramery TP) 

201 733,50 €  98 986,25 €  70 030,25 €  

Lot 2 : Réseau d’eau potable 
(attributaire : Société Ramery TP) 

76 101,00 €  36 908,50 €  33 020,50 €  

Lot 3 : Eclairage public / Alimentation 
électrique  
(attributaire : Entreprise CITEOS) 

 235 886,10 €  124 552,50 €   60 857,30 €  

Total HT 513 720,60 € 260 447,25 €  163 908,05 €  

 
 
 



 129

 
 
5°) que la tranche ferme a été en grande partie réalisée, de novembre 2007 à février 2008, pour un montant de   

498 081,03 € HT et comprenait : 
 

- le raccordement en assainissement des eaux usées, en eau potable et en électricité de 103 parcelles 
(parcelles 59 à 118 et 165 à 199) et du bloc sanitaire n°1, 

- la mise en place dans le bureau d’accueil du camping du système de télé-relève automatique et du suivi 
des consommations d’eau et d’électricité, 

- la réalisation des allées de circulation et de la voirie secondaire, 
- la réalisation de l’éclairage public sur les allées et la voie principale. 

  
6°) que le montant des travaux restant à réaliser représente 439 994,47 € HT (hors révision des prix) et 

concerne les tranches conditionnelles 1 (76 parcelles : 1 à 3, 44 à 58 et 143 à 164) et 2 (35 parcelles : 119 
à 142 et 200 à 217), ainsi que le solde de la tranche ferme.  

 

Les délais d’exécution contractuels sont de 2,5 mois pour chaque tranche. 
 
7°) qu’afin de permettre la poursuite des travaux, il convient de transférer ce marché au Touquet-Paris-Plage 

Tourisme qui se substituera à la Ville du Touquet-Paris-Plage en tant que maître d’ouvrage. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 19 octobre 2007 approuvant le marché 
concernant la réalisation de travaux de VRD, 
 
 Vu les pièces constitutives du marché signées le 27 octobre 2007, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 2 Absentions (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
1°)  de transférer par avenant le marché passé avec la Société Ramery TP et l’entreprise CITEOS pour la 

réalisation de travaux de mise en conformité du Camping Stoneham (voiries et réseaux divers) au 
Touquet-Paris-Plage Tourisme qui se substituera à la Ville du Touquet-Paris-Plage en tant que maître 
d’ouvrage. 

  
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou Mme Juliette Bernard, première adjointe au maire à signer cet avenant 

et tout autre document se rapportant à ce transfert. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
23) Approbation d’une convention de mise à disposition du personnel Ville au Touquet-Paris-

Plage Tourisme 
 
 M. le Député-Maire bon ça rejoint une considération que j’avais déjà apportée s’agissant de 
cette clarification de la mise à disposition du personnel de la Ville auprès du Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
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08/06/23 

 
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERS ONNEL VILLE  

 

AU TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’une des modifications qui vient d’être apportée aux statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de 

la Culture, désormais intitulé Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (Le Touquet Tourisme) prévoit que celui-
ci prendra désormais en charge l’ensemble des dépenses d’investissement. 

 
2°) que dans la mesure où certains travaux effectués sur les équipements affectés à cet organisme sont réalisés 

en régie par des agents de la Ville du Touquet, il y a lieu de formaliser la possibilité de les mettre à 
disposition du Touquet-Paris-Plage Tourisme, cette mise à disposition étant limitée à la période 
d’exécution des travaux en question. 

 
3°) qu’une convention sera donc signée en ce sens avec Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. Ainsi, celui-ci 

prendra en charge directement l’achat des fournitures en régie et, en fin d’année, la Ville du Touquet lui 
refacturera le montant de la main d’œuvre correspondante, au vu d’un état détaillé. 

 
 

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

 Vu la délibération du 13 décembre 2008 modifiant les statuts de l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture, 
 
 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 décret n° 85.1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89.233 du 17 avril 1989, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 10 décembre 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 la convention de mise à 

disposition du personnel Ville au Touquet-Paris-Plage Tourisme, dans le cadre des travaux en régie 
effectués sur les équipements qui lui sont affectés. 

 
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. le Député-Maire annonce que les deux délibérations suivantes concernent la SEMAT. 
La SEMAT développe ses activités qui sont plutôt en hausse. Le problème c’est que les comptes de la SEMAT 
ont été fortement déstabilisés par ce qui s’est passé il y a deux ans. En effet, deux années de suite, l’Aviation 
Civile n’a pas versé à la SEMAT ce qu’elle lui devait. Il faut savoir que ce n’est pas une subvention d’équilibre 
c’est-à-dire que la SEMAT a des frais particuliers qui sont liés à la sécurité pour permettre le fonctionnement de 
l’aéroport. Donc l’aviation civile verse à la SEMAT chaque année une somme qui correspond à ce que ces frais 
ont coûté (la présence des sapeurs pompiers, les contrôles des bagages, des voyageurs…) qui représentent en 
moyenne 400 000 € par an. Le problème c’est que pendant deux années de suite, l’Aviation Civile n’a versée que 
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70 %. La situation existait déjà quand M. le Député-Maire  a été élu député et avec quelques autres 
parlementaires, il est monté au créneau et on a obtenu de M. Dominique BUSSEREAU qu’il fasse voter une taxe 
spéciale qui s’applique depuis cette année 2008, taxe de 0,84 € sur chaque passager en France qui abonde un 
fonds, fonds dans lequel l’Aviation Civile puise pour pouvoir donner aux aéroports comme celui du Touquet ce 
qu’ils doivent recevoir. Par ailleurs, on a obtenu aussi, ce qui est une victoire que le versement se fasse par 
trimestre. Mais il y a deux problèmes :  
 

-  la SEMAT n’a toujours pas récupéré les deux années où elle a perçu les 60 % de ce qu’elle devait percevoir. 
Cette trace est dans les comptes de la SEMAT. M. Léonce DEPREZ s’était avant M. le Député-Maire démené 
sur ce sujet.  

-  Par ailleurs, le versement par trimestre c’est bien mais l’Aviation Civile verse par trimestre mais en versant le 
quatrième trimestre l’année d’après, c’est-à-dire que le quatrième trimestre est versé en 2009. On a à nouveau 
un chevauchement et un décalage. A nouveau, cela  perturbe les comptes de la SEMAT, d’où les deux 
délibérations proposées par M. le Député-Maire. Si on veut avoir une vraie lecture des comptes de la SEMAT, 
il faut tenir compte de ce qu’elle va percevoir au mois de janvier, il faut avoir une lecture sur 2008-2009. Mais 
par rapport à la comptabilité de la SEMAT et par rapport au moment où les sommes lui  sont versées, il y a ce 
décalage et la ville n’a pas d’autre choix. 

 
 M. Patrick DOUSSOT comprend. Mais, le problème qui se pose est un problème tout 
autre : il n’y a qu’un seul actionnaire qui « met au pot » alors qu’on est dans une société de droit privé. 
Normalement, on fait un appel aux banques qui aident effectivement la SEMAT, mais quand on fait un appel aux 
actionnaires, même si on est majoritaire, il faut normalement faire appel aux autres. Si jamais les autres 
actionnaires ne veulent pas participer, on en tire les conséquences. En l’espèce, ce qui est très dangereux pour le 
Maire qui est également président de la SEMAT, c’est effectivement le fait que la Ville soit la seule contributrice 
et continue d’année en année, ce qui pose indiscutablement un problème.         

 
 M. le Député-Maire est tout à fait d’accord mais, en l’occurrence c’est une situation qu’il 
subit et que ses prédécesseurs ont subie. La chambre de commerce malheureusement s’est retirée. Il se bat pour 
que la Chambre de Commerce s’investisse à nouveau dans l’arrondissement de Montreuil parce qu’elle avait 
quand même  grandement désertée. Pour la pépinière d’entreprises, on en a fait des partenaires. Dans d’autres 
dossiers, M. le Député-Maire en fait des partenaires. Mais il n’est pas normal que la Chambre de Commerce se 
soit retirée et de la SEMAT et du Palais de l’Europe que la Ville est seule à supporter. Il a confié à                              
M. Philippe COTREL une mission de réflexion justement sur le sujet car il connait bien le fonctionnement de 
l’aéroport, il a un peu de temps et souhaite se rendre disponible. M. le Député-Maire lui a donc confié une 
mission de réflexion sur l’évolution de l’aéroport du Touquet, sur la possibilité  de trouver de nouveaux 
partenaires, sur la possibilité de développer de nouvelles lignes. Il y a d’ailleurs un projet qui avance bien auquel 
d’ailleurs notre conseil en communication n’est pas non plus étranger, comme quoi il ne s’occupe pas que de 
communication, mais il n’en parle pas ce matin. Par ailleurs, il faut faire le lien avec le développement de la 
pépinière d’entreprises. On a vraiment une place à prendre sur le marché de l’aviation d’affaires. Le Touquet a 
été d’ailleurs l’un des aéroports de province les plus importants dans les années 50-60.  
 
 M. Patrick DOUSSOT fait remarquer qu’à cette époque, il n’y avait pas le tunnel.   
 
 M. le Député-Maire ne souhaite pas développer une activité de fret ou une activité fébrile 
d’aviation. Il croit que Le Touquet n’a pas vocation à être Beauvais et ne sera jamais Beauvais. On n’a pas  non 
plus vocation à attirer des compagnies low-cost qui aujourd’hui ne viendraient plus car elles se retirent. Biarritz 
se bat pour garder ses compagnies low-cost et à chaque fois les négociations de plus en plus difficiles pour 
qu’elles restent. Et le développement économique et touristique de Biarritz est basé sur le développement de 
l’aéroport et sur les compagnies low-cost. C’est aussi très fragiles parce que ce sont des compagnies qui du jour 
au lendemain vous quittent. Si vous avez basé votre développement sur la présence ders compagnies low-cost, 
c’est très fragile et dangereux. Donc il vaut mieux un autre modèle économique. Sur ur le marché de l’aviation 
d’affaires, il y a vraiment une place à prendre parce que depuis l’aéroport du Touquet, on peut aller partout et 
plutôt que de prendre une voiture pour aller à l’autre bout de la France ou prendre le train qui même avec le TGV 
prend encore du temps, des entreprises peuvent avoir intérêt à partir du Touquet. C’est aussi le but que l’on 
poursuit à travers la pépinière-centre d’affaires. L’aéroport du Touquet peut aussi être un lieu de rendez-vous 
pour des petites réunions à partir de la pépinière-centre d’affaires et ensuite pour des réunions plus importantes à 
partir du Palais de l’Europe rénové. M. le Député-Maire est conscient du problème et se bat. 
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  M. Patrick DOUSSOT considère que puisque M. le Député-Maire est parlementaire, l’Etat 
devrait remplir ses engagements. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que M. Léonce DEPREZ était aussi parlementaire et c’était 
alors qu’il était parlementaire que l’Aviation Civile n’a pas versé. M. le Député-Maire a fait son boulot de 
parlementaire puisque c’est alors qu’il était parlementaire qu’on a eu ces 0,84 €. Il suit ces sujets de très près et 
attend beaucoup de cette mission et des conclusions rendues dans quelques semaines s’agissant de cette mission.  
 

24) Apport en compte courant d’associés à la SEMAT, Aéroport du Touquet : avenant à la 
convention 

 
08/06/24 

 
 

APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS À LA SEMAT  
 

AÉROPORT DU TOUQUET - AVENANT À LA CONVENTION  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Société d’Economie Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) rencontre encore actuellement des 

difficultés de trésorerie en raison de la périodicité des versements de la subvention allouée par l’Etat. 
 
2°) qu’en conséquence, il s’avère nécessaire de prolonger d’un an le délai de remboursement de l’avance de 

70 000 €  accordée à la SEMAT par le biais d’un apport en compte courant d’associés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1522-4,               
L 1522-5 et L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 31 mai 2008 concernant l’apport en compte 
courant d’associés à la SEMAT, 
 
 Vu la convention du 9 juin 2008 entre la Ville et la SEMAT, 
 
 Vu le projet d’avenant à cette convention, 

 
   Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’avenant à la convention d’apport en compte courant d’associés à la SEMAT permettant de 

prolonger d’un an le délai de remboursement initialement prévu, la date limite de règlement se trouvant 
donc fixée au 15 décembre 2009. 

 
2°) d’autoriser M. Paul DUMONT, adjoint au Maire, à signer cet avenant au nom de la Commune.  
  
3°) 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, MM. Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX, Francis 
BEAURAIN, Thierry LEFAIRE, Mme Lydwine LUTERNAUER et M. Maxime JUDD n’ont pas pris part au 
vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
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25) Attribution de subventions et décision modificative n° 2 
 

08/06/25 
 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ET DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  
 

(Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, SEMAT et Nuit ICAM 2009) 
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par souci de cohérence et de simplification, il a été décidé que Le Touquet-Paris-Plage Tourisme 

prendrait en charge l’intégralité des frais de communications liés aux animations de Noël cette année, 
celles-ci étant regroupées sous l’intitulé « si le Touquet m’était conté... ». 

 

Dans la mesure où une partie de ces dépenses était prévue sur le budget Ville, puisque certaines 
animations sont assurées par le pôle jeunesse, il y a lieu de prévoir l’attribution d’une subvention 
complémentaire de 21 000 € au Touquet-Paris-Plage Tourisme. 

 
2°) que la SEMAT, pour faire face à des difficultés de trésorerie dues au fait que le dernier acompte de la 

participation 2008 de l’aviation civile ne sera versé qu’en janvier 2009, sollicite l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 120 000 €.  

 

Cette attribution nécessite le vote d’une décision modificative afin de compléter les crédits disponibles sur 
l’imputation comptable concernée. 

 
3°) que les élèves de l’Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM) à Lille sollicitent l’attribution d’une 

subvention exceptionnelle de 1 500 € au profit de leur association « nuit ICAM 2009 ».                                      
En contrepartie, ils s’engagent à assurer la promotion de la Ville du Touquet lors d’une grande soirée 
étudiante qu’ils organisent le 31 janvier 2009 à Lille, l’un des thèmes principaux de leur soirée étant               
« Le Touquet-Paris-Plage ». 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et               
L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 

  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 21 000 € au Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
 
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé DEPERNE, Paul DUMONT, Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT, Mme 
Juliette BERNARD, M. Denis CALOIN, Mmes Lilyane LUSSIGNOL et Emilie DOCQUIERT-COLPAERT et 
M. Maxime JUDD n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 
2°) d’attribuer une subvention exceptionnelle de 120 000 € à la SEMAT et d’approuver la décision 

modificative n° 2 : 
 

Affectation des dépenses imprévues de fonctionnement 
 

Sous-fonction 01 Opérations non ventilables 
Article  022 Dépenses imprévues de fonctionnement  - 119 100 € 
 

Sous-fonction  94 Aides aux commerces et aux services marchands 
Article  6745 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux 
                 Personnes de droit privé     + 119 100 € 
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M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, MM. Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX,                 
Francis BEAURAIN, Thierry LEFAIRE, Mme Lydwine LUTERNAUER et M. Maxime JUDD n’ont pas pris 
part au vote de la présente délibération. 

 
3°) d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’Association « Nuit ICAM 2009 ». 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

 M. le Député-Maire revient sur l’attribution d’une subvention de 1 500 € à l’ICAM. Il faut 
que les jeunes et les adolescents, les enfants s’approprient Le Touquet. C’est extrêmement important parce que 
M. le Député-Maire a rencontré des grands-parents qui lui disent accueillir leurs petits enfants de 8 ans, 10 ans 
mais qui ont très peurs dans 5 ans ou 6 ans qu’ils ne veulent plus venir au Touquet. Et si eux ne viennent plus au 
Touquet, leurs parents ne viendront plus et si les parents, les enfants et les petits-enfants ne viennent plus au 
Touquet, alors ces grands-parents quitteront Le Touquet. Il faut donc vraiment être attentif aux ados. On ne l’a 
peut-être pas toujours été suffisamment, d’où l’opération d’ailleurs « La Nuit Touquettoise ».                                   
M. le Député-Maire annonce qu’on organisera à nouveau « La Nuit Touquettoise » l’année prochaine parce que 
les jeunes nous le réclame. Le kite surf c’est aussi pour les jeunes qu’on le fait. Le message est en train de passer, 
il y a une grande soirée à Lille, c’est la soirée de l’année, la soirée ICAM de Lille, et les jeunes qui organisent 
cette soirée ont donné au chapiteau central le nom du Touquet-Paris-Plage. En plus d’être partenaire de 
l’opération, ces jeunes accepté de mette le logo de la Ville du Touquet sur l’ensemble des affiches, sur 
l’ensemble des billets, sur l’ensemble des verres qui seront distribués ce jour là. On ne pouvait pas ne pas aller 
vers eux. Ce n’est pas un somme considérable. Mais c’est la preuve que le message est en train de passer et que 
les choses changent et qu’elles changent positivement.  

 
* * * * 

 
26) Convention entre la Région Nord-Pas-de-Calais, le Proviseur du Lycée Hôtelier du Touquet 

et la Ville du Touquet-Paris-Plage pour l’installation d’une Webcam sur le toit de la tour du 
Lycée Hôtelier 

 
 M. le Député-Maire souligne que la webcam qui est installée base sud est un vrai succès. 
C’est une webcam de qualité numérique, elle est assortie d’une station météo. C’est la seule webcam de cette 
qualité  du littoral français, que le ministre Hervé NOVELLI est d’ailleurs venu inaugurer. Il trouve que les 
journalistes ont été un peu frileux sur le sujet parce qu’ils en ont à peine parlé. Une webcam numérique avec une 
station météo c’est la seule du littoral français, inaugurée par un ministre, le ministre du tourisme, cela méritait 
quand même un petit peu plus d’attention. Peu importe, il s’est passé beaucoup de chose cet été et c’est ainsi. On 
a parfois plus de mal à faire parler de soi quand on fait des choses positives que quand on fait un peu de 
polémique. Mais c’est ainsi. En ce qui concerne ce dispositif, il a toujours été dit qu’il serait complété par une 
autre webcam parce qu’on ne peut pas montrer que la plage. Le Touquet c’est la mer et la forêt. On a cette place 
de l’Hermitage qui est magnifique, on a fait des tests à partir du lycée hôtelier qui est le point le plus haut. Il est 
vrai qu’à partir du lycée, on a des images absolument fantastiques de l’ensemble de la station. Ce sont des 
images, évidemment on voit toute la station, on n’a pas le détail des choses. D’ailleurs, on peut le découvrir  sur 
le site internet de la station permettant d’ores et déjà d’apprécier ces images. Il ne fallait pas de délibération à la 
base sud puisque la base sud qui appartient à la Ville. Par contre, il faut une délibération pout le lycée hôtelier 
dont le conseil d’administration qui va se réunir sur ce point dans quelques jours. M. le Député-Maire a l’accord 
de la Région, ayant eu au téléphone le directeur général des services de la Région. L’objectif est d’installer cette 
webcam avant Noël, de façon à ceux qui s’intéressent au Touquet puissent découvrir à partir de la webcam les 
illuminations qui sont absolument féériques. M. le Député-Maire pense que tout le monde sera d’accord pour que 
l’on ait un outil supplémentaire de promotion de la station. On sait à quel point maintenant internet est 
indispensable aux touristes. 

 
- - - - 
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08/07/26 

 
 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS, LE PROVISEUR DU  LYCÉE HÔTELIER  
 

DU TOUQUET ET LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE POUR L’INSTALLATION D’U NE WEBCAM  
 

SUR LE TOIT DE LA TOUR DU LYCÉE HÔTELIER  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’afin de permettre l’installation sur toit de la tour du Lycée Hôtelier de la deuxième Webcam, il est 

nécessaire de passer une convention avec la Région Nord-Pas-de-Calais, propriétaire de l’établissement, 
et le chef d’établissement, en l’occurrence le proviseur du Lycée Hôtelier, autorisant cette opération.  

 
2°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage aura l’obligation, dans le cadre de l’installation du matériel, de 

respecter et de faire respecter les règles de sécurité prescrites dans le cadre d’un plan de prévention 
sécurité et les règles entourant les interventions de maintenance périodiques et ponctuelles. 

 
3°) que ce matériel destiné à un usage exclusivement touristique va favoriser la promotion du Touquet-            

Paris-Plage.  
 
  
 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 10 décembre 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, la convention à intervenir entre 

la Région Nord-Pas-de-Calais, propriétaire du Lycée Hôtelier, et le chef d’établissement, en l’occurrence 
le proviseur du Lycée Hôtelier fixant les conditions entourant la réalisation de ce projet. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

27) 4ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais (21 et 22 février 2009) 
 
 M. le Député-Maire indique que ces délibérations reviennent chaque année.  
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que les redevances ne sont pas chères. 
 
 M. le Député-Maire précise que les tarifs existaient et qu’ils ont été  réévalués, + 2,5 %. 
Dès cette année, on verra des changements parce qu’il n’était pas normal par exemple que ces commerçants 
tournent le dos à la mer, ce qui fait que quand on passe le long du boulevard Pouget, on ne voit rien. Les 
commerçants vont regarder la mer et ceux qui vont se promener devant ces stands auront la vue sur la course et 
sur la plage et s’ils veulent en plus acheter quelque chose, manger quelque chose en regardant la course, ils 
pourront. Au-delà de cette amélioration, on va aussi réorganiser les choses dans le déboucher de la rue Saint Jean 
parce que là c’était le bazar. On  a petit à petit transformé Le Touquet et l’Enduro en une espèce de fête foraine. 
Ce n’est quand même pas le but du jeu. L’Enduro est une belle course sportive, une grande fête populaire mais 
c’est d’abord et avant tout une course sportive. Et donc avec M. Philippe FLAMENT, on va s’attacher à mettre 
un peu d’ordre aussi dans le déboucher de la rue Saint Jean, réorganiser le village qui est à la droite de l’Aqualud 
quand on regarde la mer. M. le Député-Maire prend note néanmoins de l’observation de M. Patrick DOUSSOT.     
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 M. Patrick DOUSSOT évoque le coût de l’évènement. 
 
 M. le Député-Maire confirme que l’Enduro coûte assez cher à la Ville du Touquet. C’est un 
budget d’un million d’euros et cela coûte 360 000 € à la Ville. Or, on regarde à 10 000 € ou 20 000 € quand 
Mme Lilyane LUSSIGNOL propose des projets culturels de première importance qui peuvent faire venir aussi 
du monde dans la station. Il est certain que jusqu’à présent Le Touquet « a mis le paquet » sur  l’Enduro et 
n’était connu qu’à travers l’Enduro. Dans le cadre de nos enquêtes, quand les gens connaissaient Le Touquet, et 
quand ils étaient capables de citer un fait attaché au Touquet, ils citent l’Enduro. Et l’Enduro d’ailleurs a joué 
son rôle, le choc économique au cœur de l’hiver. Il a permis de faire connaître la station. Mais on ne peut pas en 
rester là. On avait l’Enduro jusqu’à présent et puis après beaucoup de choses, tous les week-ends, tout le temps 
mais tout était mis sur le même plan, c’est-à-dire le rendez-vous hebdomadaire de l’association des joueurs de 
boule de Quentovic, était sur le programme sur le même plan que le championnat de France de voile qui était 
organisé ce week-end là. Tout est important bien évidemment et on  soutient le courage ou l’entourage de 
l’association mais il faut à tout prix hiérarchiser et donner plus de visibilité aux rendez-vous que l’on propose.            
Il y aura 12 rendez-vous pour 2009, 6 sportifs et 6 culturels. En plus de ces rendez-vous, il y aura des temps forts 
et bien évidemment des animations quatre saisons. C’est tout à fait normal. Mais il est très important que l’on 
connaisse demain Le Touquet à travers autre chose que l’Enduro. Et on connaitra par exemple Le Touquet 
demain  à travers le festival de piano « Les Pianos Folies du Touquet » qu’on prépare pour le mois d’août et 
d’autres rendez-vous mais celui-là en particulier devrait dès cette année avoir un éclat particulier et faire parler 
du Touquet. On a encore quelques réunions d’arbitrage et on fera une réunion de présentation du calendrier ces 
quatre saisons et de ses 12 grands rendez-vous. 
 
 M. Bernard BAUDOUX  précise qu’une tendance se dégage aussi visant à remettre un petit 
peu au goût du jour l’Enduro pour le tirer vers le haut. 
 
  M. le Député-Maire rappelle que l’Enduro coûte à la Ville du Touquet 360 000 €. On a une 
aide indispensable du conseil général de 100 000 €. Il est très important que le Conseil Général reste partenaire 
de l’Enduro.  

 
27a)  redevances pour occupation du domaine public 
                         
                        08/06/27a 

  
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 

À L'OCCASION DU 4 ème ENDUROPALE DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2009 
  

  
 Monsieur le  Député-Maire expose : 

 
1°)  que le 22 février 2009 se déroulera le 4ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, course motocycliste sur 

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

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

  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix  et de la concurrence, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ces redevances à l’occasion du 4ème Enduropale du 
Touquet-Pas-de-Calais 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)   d’approuver les nouveaux tarifs :  
 

  -  par mètre linéaire de façade de vente, celui qui sera appliqué aux stands commerciaux  
* 184,00  € (forfait 3 jours) 

 

-  en fonction de la surface d'occupation, ceux qui seront appliqués aux attractions foraines  
 * 1 314,00 € pour une superficie supérieure à 150 m²  
 *    812,35 € pour une superficie inférieure à 150 m²  
 *      93,00 € la semaine supplémentaire comprise entre le 23 février et le 8 mars 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.   
 

* * * * 
 
27b)  droit de stationnement 

 
08/06/27b 

 
 

STATIONNEMENT PAYANT  
 

À L’OCCASION DU 4 ème ENDUROPALE  DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2009 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le week-end des 21 et 22 février 2009 a été choisi pour le Quaduro et le 4ème « Enduropale du 

Touquet-Pas-de-Calais ». 
 
2°)  que les difficultés importantes de circulation et de stationnement seront générées par l’importante 

concentration de véhicules en centre ville. 
 
3°)  qu’il est indispensable de prendre des mesures appropriées à la situation et destinées à faciliter la 

circulation et l’intervention rapide des services de secours. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 

   
 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 10 décembre 2008. 
 
   
 Considérant que le dispositif mis en place depuis plusieurs années à l’occasion de cette 
manifestation a prouvé son efficacité. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de maintenir le parking sur l’Espace Nouveau Siècle pour la journée du dimanche 22 février 2009, les 

véhicules venant d’Étaples seraient ainsi orientés sur celui-ci par l’avenue de Trépied. 
 
2°)  d’appliquer cette disposition au parking du P.I.C. (Parc International de la Canche). 
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3°)  de donner son accord pour étendre éventuellement ces dispositions au samedi 21 février 2009 si les 
conditions de sécurité l’exigent. 

 
4°)  de reconduire le montant des droits de stationnement 2008 pour les parkings de l’Espace Nouveau Siècle 

et du P.I.C., soit : 
 

- 3,50 € à la journée, pour les véhicules de tourisme,  
- 17 € à la journée, pour les cars.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

27c) prise en charge des frais de surveillance et d’accueil 
 

08/06/27c 
 
 

ORGANISATION DU 4 ème ENDUROPALE / QUADURO DU TOUQUET- PAS-DE-CALAIS 2009  
 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SURVEILLANCE ET D’ACCUEIL  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, lors du 4ème Enduropale/Quaduro du Touquet-Pas-de-Calais prévu les 21 et 22 février 2009, la Ville 

sollicitera des renforts de police urbaine, de gendarmes et de C.R.S. pour assurer le service d’ordre et une 
surveillance sur le parcours, ainsi qu’aux S.D.I.S., au S.A.M.U., à la Croix-Rouge et aux Médecins et 
Infirmières de la Commune pour tenir une garde à la Caserne des Pompiers. 

 
2°) qu’en conséquence, il y a lieu de conclure les conventions à intervenir et d’inscrire au Budget Primitif 

2009 les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses ainsi que celles afférentes à la couverture des 
risques du personnel et du matériel mis à notre disposition par ces Organismes, 

 
3°) que, d’autre part, la Ville du Touquet sera amenée à assurer l’hébergement et la restauration de 

fonctionnaires de police et de diverses personnalités dans le cadre de ces événements, 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et              
L 2121-29,  
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 ou Madame Juliette BERNARD, première adjointe au Maire, à 

signer les conventions liées à l’organisation du 4ème Enduropale /Quaduro du Touquet-Pas-de-Calais. 
 
2°)  de prendre en charge les frais liés à la sécurité et à l’accueil dans le cadre de ces événements. 
 
3°)  d’inscrire les crédits afférents à cette organisation au Budget Primitif 2009. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 



 139

 
 
28)  Exploitation du petit train touristique 

                                                                                                                                                                                                                     
08/06/28 

 
 

CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, par délibération du 14 décembre 2007, la Ville du Touquet-Paris-Plage signait une convention avec                 

Madame Laure ROBIN, domiciliée boulevard Valigot, Z.I. à ÉTAPLES (62630) pour l'exploitation d'un 
petit train pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2008. 

 
2°)  que cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2008, il est proposé de la renouveler pour une 

nouvelle période d’un an (du 01/01 au 31/12/2009) et d’actualiser la redevance annuelle. 
 
 
 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’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et conditions d’utilisation des 

véhicules destinés à des usages de tourisme et de loisirs, 
 
                    Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2007, 
      
                    Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

 
  

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

 
1°) de renouveler ladite convention pour une durée de 1 année, couvrant la période du 1er janvier au                    

31 décembre 2009, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale. 
 
2°)  de fixer la redevance annuelle à 2 951,60  €. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                         

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

29) Régularisation de la mise à disposition de 200 cartes magnétiques pour le personnel des 
services municipaux ayant été appelé à intervenir sur les parkings du front de mer 

 
 M. le Député-Maire explique qu’il s’agit de permettre à nos personnels de pouvoir 
intervenir sur les parkings du front de mer tout simplement. Il ne s’agit pas de cartes qu’on leur donne pour leur 
temps de loisirs. Dans les 200, il y a aussi le commissariat, les sapeurs pompiers, les gardes champêtres, le 
domaine communal, le service des sports par exemple s’il y a une animation sportive pour pouvoir y accéder. 
Mme la Trésorière nous a demandé de passer une délibération.  
 

- - - - 
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08/06/29 

 
 

RÉGULARISATION DE LA MISE À DISPOSITION DE 200 CARTES MAGNÉTIQ UES 
 

POUR LE PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX AYANT ÉTÉ APPELÉÀ INTERVENI R 
 

SUR LES PARKINGS DU FRONT DE MER 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que Madame la Trésorière demande de préciser les modalités d’utilisation des cartes magnétiques qui ont 

permis l’accès aux parkings du front de mer en 2008. 
 
2°) que ces parkings ont été appelés à être utilisés pour l’accueil de manifestation nécessitant l’utilisation 

d’espaces publics importants.   
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-1 et                 
L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 mai 2007 définissant les modalités 
d’application du stationnement payant pour l’année 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de régulariser la mise en circulation à titre gratuit,  pour l’année 2008, de 200 cartes magnétiques ayant 

permis l’entrée sur les parkings du front de mer durant la période d’ouverture, aux techniciens et autres 
employés communaux chargés de l’organisation des évènements se déroulant sur les parkings du front de 
mer. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
VIII VIE CITOYENNE  
 

30) Le Centre d’affaires du Touquet-Paris-Plage - Pépinière d’entreprises :  
 
 M. le Député-Maire passe la parole à M. Francis BEAURAIN qui a faim de réussite, d’aller 
de l’avant et de remplir et de développer sa pépinière d’entreprises.  
 
 M. Francis BEAURAIN  avait peur qu’on ne passe pas au vote de cette question 30 parce 
qu’on serait coincé pour accueillir les entreprises. Il rappelle que le Centre d’affaires est une des premières 
décisions de M. Daniel FASQUELLE au mois d’avril. 
 
 M. le Député-Maire confirme que c’est même la toute première décision qu’il a prise en 
tant que Maire. Il est allé visiter en compagnie de M. Francis BEAURAIN et de M. Jean-René DELCROIX les 
espaces libérés par le Lycée hôtelier à l’aéroport. C’était dans le programme électoral de la majorité qui n’a fait 
qu’appliquer ses propositions. Dans les 50 propositions, ce fut la première qui a été mise en œuvre. 
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 M. Francis BEAURAIN  est assez fier tout comme doit l’être M. Gérard DESCHRYVER, 
en mois de 8 mois, d’avoir réussi à boucler la première partie de l’opération. Actuellement, 9 entreprises se sont 
installées (2 en pépinière, 7 en centre d’affaires). Le démarrage en pépinière est plus lent mais le mouvement va 
s’inverser ensuite. Cela s’explique aussi parce que d’une part,  il y a un petit peu moins des jeunes qui veulent 
s’investir en ce moment mais surtout c’est parce qu’il faut qu’ils aient le temps de monter leur projet, leur 
business plan soumis à un comité d’agrément. Récemment au dernier comité d’agrément, deux cas ne sont pas 
passés parce que les experts préfèrent ne pas accepter un dossier que de prendre un jeune qui, un an après, est sûr 
de « se casser la figure ». Il y aura un rééquilibrage mais pour l’instant, il y a 9 entreprises, ce qui représente à 
peu près 19 emplois.  

 
 M. le Député-Maire 1insiste sur le fait que 19 emplois, c’est appréciable. 
 
 M. Francis BEAURAIN  informe qu’actuellement, on est bloqué parce qu’il n’y a plus de 
locaux disponibles. Il souhaite donc pouvoir s’attaquer le plus vite possible à la deuxième tranche, c’est-à-dire 
l’espace qui était occupé par un ancien laboratoire, représentant à peu près 450 m². Les services techniques ont 
estimé les travaux à 300 000 € environ. Il est proposé dans le cadre des délibérations à prendre de demander une 
subvention pour pouvoir réaliser les travaux au plus vite.    

 
30a) Adoption de nouveaux tarifs 

 
 M. Francis BEAURAIN  précise qu’il ne s’agit pas de nouveaux tarifs par rapport à ceux 
adoptés le 27 septembre en termes de coût. On est sur la même notion de prix, environ 12 € le m², charges 
comprises. Il faut que pour chaque local libre, on ait un tarif obligatoirement voté par en Conseil municipal, 
sinon on ne peut pas le louer.  

- - - - 
 

08/06/30a 

 
 

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

ADOPTION DE REDEVANCES D’OCCUPATION DES BUREAUX  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 27 septembre 2008, le Conseil municipal a notamment fixé les redevances d’occupation des locaux 

et des différents services applicables au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage et à la pépinière 
d’entreprises, à compter du 1er octobre 2008.  

 
2°) qu’il est proposé de compléter, à compter du 1er janvier 2009, la grille des redevances d’occupation des 

bureaux. 
 
3°) qu’il est nécessaire d’apporter une correction concernant la composition des bureaux du Centre 

d’Affaires. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2008,   
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008.   

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

suit :   
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En centre 
d'affaires 

 

 
En pépinière 

 
bureau 8 

et 
local 8 bis 

 
320 € / mois 

 
1er semestre : 150 € 
2ème semestre : 195 € 
3ème semestre : 235 € 
4ème semestre : 275 € 
au delà : 320 € 

 
 

bureau 17 
et 

local 17 bis 

 
320 € / mois 

 
1er semestre : 150 € 
2ème semestre : 195 € 
3ème semestre : 235 € 
4ème semestre : 275 € 
au delà : 320  

 
 

bureau 12 
 

285 € / mois 
 
1er semestre : 130 € 
2ème semestre : 170 € 
3ème semestre : 210 € 
4ème semestre : 245 € 
au delà : 285 € 
 

 
bureau 13 

 
225 € / mois 

 
1er semestre : 105 € 
2ème semestre : 135 € 
3ème semestre : 165 € 
4ème semestre : 195 € 
au delà : 225 € 
 

 
bureau 14 

 
300 € / mois 

 
1er semestre : 140 € 
2ème semestre : 180 € 
3ème semestre : 220 € 
4ème semestre : 260 € 
au delà : 300 € 
 

 
Bureau 15 

 
450 € / mois 

 
1ère semestre : 210 € 
2ème semestre : 270 € 
3ème semestre : 330 € 
4ème semestre : 345 € 
au delà : 450 € 
 

 
Bureau de 
passage 11 

 

 
70 € la ½ journée 
90 € la journée 
400 € / mois 

 

 
 

 
Bureau de 
passage 18 

 
70 € la ½ journée 
90 € la journée 
400 € / mois 
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 Par ailleurs, il est également nécessaire de préciser que, dans le cadre du centre d’affaires, le tarif de             
800 € par mois s’applique à un local d’accueil, deux bureaux et un local secrétariat (et non pas à deux 
bureaux et un petit bureau secrétariat). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

30b) Demande de subventions 
 

 M. Francis BEAURAIN  propose de solliciter des subventions pour pouvoir mettre en 
œuvre la deuxième tranche de travaux pour aménager les locaux et accueillir les nouvelles entreprises qui le 
demandent.  
 

- - - - 
 

08/06/30b 

 
 

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

DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que compte tenu du succès rencontré par la pépinière d’entreprises-centre d’affaires, la Ville du Touquet-

Paris-Plage envisage d’aménager une deuxième tranche de locaux. 
 
2°) que ces travaux sont estimés à 330 000 € TTC. 

  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et            
L 2122-21, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
 Considérant l’intérêt que représente ce projet pour 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°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à solliciter auprès de l’Europe, de l’État, de la Région Nord-                

Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais et de tout autre organisme, une subvention au taux 
maximum au titre de ce projet. 

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

Madame la Trésorière  du Touquet. 
 

* * * * 
 
30c) Contrat de partenariat avec les Ets PROCOTAL pour l’installation d’un distributeur 

automatique de boissons chaudes  
 

 M. Francis BEAURAIN  précise que ce distributeur de boissons ne coûtera rien à la Ville. 
Tout est pris en charge par le distributeur qui récupérera la trésorerie. 
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08/06/30c 
 
 

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

CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PROCOTAL  POUR L’INS TALLATION  
 

D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BOISSONS CHAUDES  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que dans le cadre de la mise en place du Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage, il est souhaitable 

d’installer dans l’espace cafétéria un distributeur automatique de boissons chaudes pour offrir un service 
supplémentaire. 

 
2°) que pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention d’une durée d’un an, renouvelable 

annuellement par tacite reconduction sans que la durée totale n’excède 4 ans, avec les Établissements 
PROCOTAL qui, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de cette machine, récupéreront les 
recettes. 

  
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et          
L 2122-21, 
 
 Vu le projet de convention avec les Établissements PROCOTAL, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 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 ou Madame Juliette BERNARD, première adjointe au Maire à 

signer la convention à intervenir avec les Établissements PROCOTAL (327, route de Saint-Omer -            
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE), selon les bases précitées. 

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

Madame la Trésorière  du Touquet. 
 

* * * * 
 
30d) Adhésion à l’association « ELAN » 

 
 M. Francis BEAURAIN  sollicite une petite cotisation de 150 € pour pouvoir faire partie, 
être reconnu dans le réseau national des pépinières en adhérant à l’association ELAN. 

 
 M. le Député-Maire relève que l’on veut donner un nouvel élan au Touquet, cela tombe 
donc très bien. 
  
 M. Patrick DOUSSOT fait remarquer que l’opposition peut être constructive aussi 
puisqu’il trouve que c’est très bien. 

 
 M. le Député-Maire constate que tout arrive puisque M. Patrick DOUSSOT a enfin trouvé 
que la municipalité faisait quelque chose de bien. Il annonce qu’on va créer dans la foulée une autre pépinière 
sur Opalopolis et une autre pépinière à Maresquel puisque l’ancienne papeterie devient le Parc d’activités de 
Maresquel. Une réunion a été organisée lundi dernier à ce sujet dont une partie de la presse s’est fait l’écho. Il y 
avait un très bel article dans le Journal de Montreuil. Il est important de le faire savoir parce qu’on a beaucoup 
communiqué sur la fermeture de la papeterie et sur les licenciements. M. le Député-Maire voudrait qu’on 
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communique autant sur le Parc d’activités et sur les emplois qui vont être créés demain à partir de cette pépinière 
d’entreprises. Il remercie encore une fois M. Francis BEAURAIN et M. Gérard DESCHRYVER.   
 

- - - - 
08/06/30d 

 
ADHÉSION A L’ASSOCIATION « ELAN »  

 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage ayant créé une pépinière d’entreprises - centre d’Affaires, il apparaît 

opportun d’adhérer à l’Association ELAN (Réseau national des dirigeants de pépinières d’entreprises) qui 
regroupe les dirigeants de pépinières d’entreprises. 

 
2°) que chaque année, la somme correspondante sera inscrite au budget communal (150 € en 2008). 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 

  
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adhérer à l’Association ELAN et d’inscrire, chaque année, la somme correspondante au budget 

communal (150 € en 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. 
 

* * * * 
 
31) Attribution d’une subvention 

 
 M. le Député-Maire passe au dernier point qui fait bien le lien avec la pépinière 
d’entreprises. Cette association Mobyl’aide qui se trouve à Etaples qui loue ou met à la disposition de jeunes et 
de moins jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi des mobylettes parce que le problème des chômeurs 
c’est de pouvoir se déplacer. Il y a quelques touquettois qui sont concernés. Le Touquet a toujours participé au 
soutien à l’association Mobyl’aide. Ce sont des bénévoles et celui qui s’en occupe a absolument besoin d’être 
soutenu par quelqu’un qui sera rémunéré pour quelques heures par semaine pour tenir la comptabilité… Il faut 
soutenir ces bénévoles, il faut montrer une solidarité avec ceux qui s’en occupe sachant que ça permet à des 
jeunes d’Etaples de trouver du travail au Touquet mais ça permet aussi à des restaurateurs, des hôtels du Touquet 
de trouver de la main d’œuvre. Et inversement, il y a aussi de temps en temps des jeunes du Touquet qui vont 
louer pour une semaine ou pour un mois une mobylette auprès de cette association que l’on doit soutenir.  
 

- - - - 
08/06/31 

 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION  
 

(Association « Mobyl’aide ») 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association « Mobyl’aide » est une association de proximité à caractère social qui met des 

mobylettes à la disposition des demandeurs d’emplois. 



 146

2°) que cette association sollicite l’attribution d’une subvention de 2 000 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et                
L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 10 décembre 2008. 
 
 
 Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) d’attribuer à l’association « Mobyl’aide » (Avenue François Mitterand - 62630 ÉTAPLES), une 

subvention de fonctionnement de 2 000 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 M. Francis BEAURAIN  invite les élus à faire savoir que nos salles du centre d’affaires du 
Touquet-Paris-Plage-pépinière d’entreprises sont disponibles. 

 
 M. le Député-Maire va relayer ce message et tous les messages très positifs qui se dégagent 
de ce Conseil municipal. Profitant du dernier Conseil  municipal de l’année 2008, M. le Député-Maire souligne 
le travail énorme réalisé par la majorité en peu de temps, en 8 mois. On peut être fier du travail accompli, du 
chemin qui a été accompli. La majorité sait clairement là où on va et on va s’en donner les moyens. Il souhaite à 
tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

* * * * 

  La séance est levée à 13 H 15 

* * * * 

 
 
 
 

 


