
Gilles Lequien 
164, rue de Londres
62520 le Touquet-Paris-Plage
tel : 03 21 05 39 23
port : 06 69 26 04 32
émail : lequien.gilles@bbox.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     GLOSSAIRE DES BONS DE COMMANDE DE Mr LE MAIRE  
------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil municipal du Vendredi 14 Décembre 2007 ( sous Léonce Déprez ).

Bon n° 316 :
 Marché avec la SARL Décima ,travaux de câblage pôle tennistique 13 106,00 ht, du 29 Otobre 
2007.

Bon n° 317 :
Marché Protec-Sécurité à bon de commande extincteur le 30 Novembre 2007.

Bon n° 318 :
Remboursement par anticipation d'un emprunt n° 77870630100 du prêt n° 77870630100 DE 461 
158,28 , le restant dû s'élève à 177 556,22 euros au 15 novembre 2007.

Bon n° 319 :
Requête présentée par Mme Nicole Lesselin devant le tribunal Administratif de Lille ref: 0703434-5
Avocat ville Maître Spriet le 19/11/2007, affaire à l'adresse du 52 à 62 rue St Jean le Touquet .Le 
15 Novembre 2007.

Bon n° 320 :
Requête présentée par le syndicat des propriétaire du Touquet , devant le tribunal Administratif de 
Lille ref: 0705688-5 Avocat -ville Maître Spriet , Quincaillerie Poiret rue de Metz au Touquet le 19 
novembre 2007.

Bon n° 321 :
Marché pour la gestion restaurant scolaire municipal par la SARL Api-Restauration pour le  
montant de 18 207,00 ht , le 30 novembre 2007.

Bon n° 322 :
De céder à la société AGRI-OPALE-SERVICE , vente de bois pour le montant de 3827 euros le 30 
novembre 2007.

Bon n° 323 :
Remboursement d'un prêt n° 69058050100 d'un montant initial de 571683,81, restant dû 
192 352,34 au 31 Décembre 2007.

mailto:lequien.gilles@bbox.fr


Conseil Municipal du Vendredi 25 Janvier 2008 ( sous Léonce Déprez )

Bon n° 325 :
Réalisation d'un emprunt d'un million d'euros 1 000 000,00 euros avec un taux de 4,51% sur 15 ans 
le 11 Décembre 2007 .

Bon n° 326 :
Marché avec la SAS Agora-Protection-Sécurité , pour l'enduropale montant globale de 77 553,00 
euros ht ,le 14 Décembre 2007.

Bon n° 327 :
Mission de contrôle de Socotec et Véritas pour la  salle de musculation pour un montant de 
11 030,00 euros ht le 18 Décembre 2007.

Bon n° 328 :
 Marché de contrôle  avec Véritas et SSICOOR ,remise en état des chambres du Centre Léonce 
Déprez pour un montant de 4652,00 euros ht ,le 18 Décembre 2007.

Bon n° 329 :
Vente de deux chars à voile et accessoires  pour un montant de 2000 euros , à Monsieur Patrick 
Léturgie .

Bon n° 330 :
Étude pour une mission d'aménagement paysager des espaces publics de l'espace Nouveau siècle ,  
pour le montant de 14 040,00 euros , à la Société EMA  Paysager et Urbanisme Environnement  
le 8 janvier 2008.

Bon n° 332 :
Placement d'une somme de 746 000,00 euros sur un compte à terme , le 23 Janvier 2008 .

Bon n° 333 :
Avenant n° 12 au contrat d'assurance de la ( flotte automobile, années 2008 pour un montant de 
62 123,06 euros TTC , le 22 Janvier 2008.

Bon n° 334 :
Contrat d'assurance ( responsabilité civil , année 2008 pour un montant de 51 856,11 euros TTC 
Le 23 Janvier 2008.

Bon n° 335 :
Contrat d'assurance ( multirisque des communes , année 2008 pour un montant de 91 980,04 euros  
TTC , le 23 Janvier 2008.

Bon n° 336 :
Contrat d'assurance ( Sécurité Juridique des Collectivités Territoriales auprès de l'européenne de 
Protection Juridique de l'année 2008 , pour un montant de 7952,01 euros TTC , le 22 Janvier 2008.

Bon n° 337 :
Contrat d'assurance ( plan protection Art ) pour l'année 2008 , pour le montant de 10 392,36 euros 
TTC, le 22 Janvier 2008. Dernier conseil de Léonce Déparez.



Conseil du Samedi 15 mars 2008 , installation et vote de Daniel Fasquelle .

Conseil du Samedi 5 Avril 2008 . ( présentation du compte Administratif de gestion 
de l'exercice 2007 présentation des tableaux .

Conseil du Samedi 31 Mai 2008 

Bon n° 14 :
Organisation de la fête de la musique, pour un montant qui s'élève à 14 921,20 euros ht à Rock en 
Stock opale ,le 22 Mai 2008.

Bon n° 13 :
Location temporaire d'un logement ,pascal Raudin pour la somme de 374 ttc, le20 Mai 2008.

Bon n° 12 :
Contrat de maintenance informatique à la Bibliothèques, pour un montant de 578,70 euros ht le 20 
Mai 2008.

Bon n° 11 :
Marché avec la SA Ricoh-France, achat et maintenance d'un photo copieur et de deux imprimantes,  
pour un montant de 7382,00 euros ht le 20 Mai 2008.

Bon n° 10 :
Mission d'architecte Conseil -Contrat avec Mr Jérôme De-Alzua pour une prestation de 700,00
euros ht , par vacation journalière ,le 20 Mai 2008.

Bon n° 9 :
Marché négocié avec la SAS Parkéon pour la fourniture de cinq horodateurs , pour la montant de 
44 895,00 euros ht, ( 8979,00 euros pièce ) le 16 Mai 2008.

Bon n° 8
Marché avec la SAS Ricoh, pour une location et maintenance d'un photocopieur, pour le montant  
de 13 248,00 euros ht, le 16 Mars 2008.

Bon n° 7 :
l'aile de l'aéroport pour occupation Temporaire de locaux dans r mise à disposition de la société  
Jade
Production pour un montant de 1500,00 x 2 = 3000 euros TTC , le23 Avril 2008.

Bon n° 6 :
Requête présentée de Mme Jeannine Monsel devant le tribunal Administratif de Lille ref :  
0801164-5, avocat pour la Ville Maître Spriet ,le 17 Avril 2008.

Bon n° 5 :
Contrat d'assurance ( tous risque objet divers ) pour le montant de 5871,52 euros TTC, le 11 Avril  
2008.

Bon n° 4 :
Contrat d'assurance ( globale informatique ) pour la somme de 5283,69 euros TTC, le 11 Avril  
2008;



Bon n° 3 :
Réalisation d'un audit des Assurances par la SARL Brisset-Partenaire ,pour la somme de 2500,00 
euros ht , le 10 Avril 2008.

Bon n° 2 :
Requête présenté par la société Q. PARK, le maire désigne la SCP Savoye- et associé le 2 Avril  
2008.

Bon n° 1 :
Contrat d'accompagnement en communication avec la SARL. LJ. Corporate, un contrat de 12 mois 
à 6000,00 euros ht par mois ,TOTAL = 86 112,00 ttc + frais sur pièce présentable 2 Avril 2008.

Conseil Municipal du Samedi 27 Septembre 2008 .

Bon n° 15 :
Renouvellement de la signalisation Horizontale en peinture sur le front de mer ,pour la somme de 
59 628,40 euros ht , le 26 Mai 2008.

Bon n° 16 :
Marché avec la société SARL-KATALYS, installation de deux webcams ,pour la somme de 
18 452,40 euros ht, le 27 Mai 2008.

Bon n° 17 :
Non exercice du droit de préemption à Mr Philippe Tallendier, le 3 Juin 2008 . Maison vendu par 
Mr et Mme Jean-Paul Maillart-Bette pour 422m² à 415 000,00 euros.

Bon n° 18 :
Marché négocié avec la SARL Glasdon-Europe , pour le remplacement de l'enveloppe des bornes 
de propreté ( modèle Torsy ) pour un nombre de 43 de couleur blanche et 19 de couleur vert foncé 
ainsi que 62 bornes complètes et 36 en couleur blanche  plus 17 en couleur vert foncé dont 53 pour 
remplacé les enveloppe existantes ,pour un total de 24 809,75 euros ht .Le 10 Juin 2008 .

Bon n° 19 :
Requête présenté par le syndicat des propriétaires du Touquet-Paris-Plage, contre le rapport  
technique et financier de la SEMAT. Défense de la ville par Maître Spriet , le 10 Juin 2008.

Bon n° 20 :
Requête présentée par l'association SOS front de mer ,contre le cabinet Irap relative à la  
convention d'étude du P.L.U. Défense de la ville par Maître Spriet le 10 Juin 2008. Délibération du 
19 Octobre 2007.

Bon n° 21:
Requêtes présentées par le syndicat des propriétaires du Touquet-Paris-Plage et SOS front de mer 
.Contre la délibération du 19 Octobre 2007 relative au rapport d'activité 2006 de la CCMTO.
Défendu par Maître Spriet, le 13 Juin 2008.

Bon n° 22 :
Contrat d'assurance pour l'exposition Eugène Chigot, prime de 337,62 ttc, le 20 Juin 2008.



Bon n° 23 :
Requête présentée par Mr et Mme Couvez, devant le tribunal Administratif de Lille ref : 0803025-5
contre le permis de construire n° 0628260700036, contre la sic West-End, 7 logements au 12 Ave 
de Quentovic ,défendu pour la ville par Maître Spriet ,le 26 Juin 2008.

Bon n° 24 :
Requête présentée par le syndicat des propriétaires du Touquet Paris-Plage devant le tribunal 
Administratif de Lille ref : 0802789-5 contre la séance du conseil municipal du 19 Novembre 2007
contre la SCI Flyng-Four ( Hubert-Flament à l'aéroport ) défense de la ville par Maître Spriet 
le 26 Juin 2008.

Bon n° 25 :
Marché la SA CRP, mobilier urbain ,cube, bornes carrées en béton blanc, pour un total de 135 
bornes à 175,00 euros pièce, pour un total de 23 580,00 euros ht, le 26 Juin 2008.

Bon n° 25 :
Marché pour la réalisation d'un plan de circulation IRIS Conseil ,pour un montant total de 36 
260,00 euros ht plus 4704,00 euros ht ,le 1 Juillet 2008.

Bon n° 27 :
Requêtes présentées par l'association du domaine de whitly et par les Consors de 8 personnes ,  
contre Sylvain Roussel pour la construction d'une piscine, avocat défendeur de la ville Maître 
Spriet, le 8 Juillet 2008.

Bon n° 28 :
Requêtes présentées par la SCI Roba et les Consorts de 3 personnes contre un permis  
n°628260600042 de la SA Habitat 62/59 , pour la construction d'un immeuble au 41 et 41 bis rue 
de Londres et au n°48 dans la rue de Metz, défendeur pour la ville Maître Sriet, le 8 Juillet 2008.

Bon n° 29 :
Complément financier à la SARL Katalys pour les deux webcams, un supplément de 1022,25 euros
pour tout déplacement supplémentaire, le 9 Juillet 2008.
 
Bon n° 30 :
Cession d'un tracteur Renault pour la somme de 282,00 euros à Mr Pierre Calau ,le 10 Juillet  
2008.

Bon n° 31 :
Contrat de vente d'un spectacle vivant , par la société SHOWPARADE-Production pour un montant  
de 2720,00 euros ht ,le 10 Juillet 2008.

Bon n° 32 :
Complément au Marché de la SARL Katalys pour une erreur de calcul pour 935,00 euros ht 
le 6 Août 2008 .

Bon n° 33 :
Prise en charge d'une formation de perfectionnement de Monsieur Thomas Therier de 546,00 euros 
ht ( école de musique ) le 6 Août 2008.

Bon n° 34 :
Avenant sur le Marché Parkéon pour 5 horodateurs pour la somme de 43 860,00 euros ht 
( 8772,00 pièce ), le 8 Août 2008.



Bon n° 35 :
Ré aménagement des aires de jeux au jardin d'Ypres et au arcades au marché couvert ,avec la 
société Produlic pour la somme de 19 234,60 euros ht , le 5 Septembre 2008.

Bon n° 36 :
Marché avec la SAS Xéros et la SA Alliance- Burotic location de photocopieurs , pour la somme de 
11 328,00 euros ht , pour 16 trimestres ,le 9 Septembre 2008.

Conseil municipal du Samedi 13 Décembre 2008.

Bon n° 37 :
Avenant au Marché de la société IRIS Conseil  pour la réalisation d'un plan de circulation pour un 
montant supplémentaire de 1080,00 euros ht , le 24 Septembre 2008.

Bon n° 38 :
Spectacle de noël pour les enfants des écoles maternelles ,pour un montant de 1580,00 euros ht
le 26 Septembre 2008.

Bon n° 39 :
Spectacle de noël pour les enfants du centre permanent, pour un montant de 1580,00 euros ht
le 26 Septembre 2008.

Bon n° 40 :
Exercice du droit de préemption urbain des locaux commerciaux achat du n°2 rue Saint Jean
pour la somme de 800 000,00 euros ht , le 1 Octobre 2008 .

Bon n° 41:
Reconduction du contrat de maintenance du progiciel,  de la société sage, financement durée d'un 
an reconduit, le 21 Octobre 2008.

Bon n° 42 :
Travaux du cimetière pour 18 Caveaux pour la somme de 22 636,77 euros ht ,le 21 Octobre 2008.

Bon n° 43:
Convention d'occupation temporaire de locaux situés dans l'aile de l'aéroport à la SAS S.D.R.A.
Expertise Comptable pour les bureau 1 et 1 bis et 2 et 2 bis ( 800euros ) le 21 Octobre 2008.

Bon n° 44 :
Avenant n° 2 au Marché avec la SA RICH-France pour une maintenance d'un photocopieur pour la  
somme de 145,50 euros ht , le 22 Octobre 2008.

Bon n° 45 :
Convention d'occupation temporaire avec la SARL -ART-VITAN-FRANCE ,bureau n° 3 et 3 bis
 pour la somme de  175,00+225,00 euros ,le 23 Octobre 2008.

Bon n° 46 :
Marché pour la création et l'hébergement d'un site internet municipal avec la société INOUIT,
pour la somme de 18 822,91 euros ht, le nom de domaine pour 60 euros et le multilingue pour 
4000,00 euros ,le réforme pour un montant de 3000,00 euros ht et la maintenance et l'hébergement  
qui s'élève respectivement à un montant annuel de 480,00 euros ht et 840,00 euros soit 1320,00 
euros, le 28 Octobre 2008.



Bon n° 47 :
Annulation de la décision n° 327 du 18 Décembre 2007, Annulation des travaux pour la salle de 
Musculation , le 5 Novembre 2008.
Bon n° 48 :
Requête en référé suspension présentée par Mr et Mme Philippe Delattre contre Jean-louis Leroy 
sur le permis de construire du 3 mars 2006, modifié le 11 octobre 2006 ,défenseur de la ville avocat
Mr Bertrand Meignie ( cabinet ADEKWA ),Ave Quetelart, le 12 novembre 2008.

Bon n° 49 :
Marché à bon de commande pour les chalets, la SARL-CPL. Et chalet d'occasion de 3 et 4 mètre,  
Pour la somme de 4116,00 euros ht et 4802,00 euros, plus support pour le 284,20 euros ht, fil de 
lumière rouge, chauffage infra-rouge 176,40 euros, le 12 Novembre 2008.

Bon n° 50 :
Contrat de maintenance des bornes de gestion du stationnement gratuit, borne statio-minute pour 
quatre années et pour la somme de 144 646,00 euros ht ,le 17 Novembre 2008.

Bon n° 51 :
Location temporaire d'un logement communal situé de Pascal Raudin pour la somme 374,00 euros 
ttc, le 21 novembre 2008.

Bon n° 52 :
Convention d'occupation temporaire local situé à l'aéroport pour, la société ORGABAX, pour la 
somme de 375,00 euros ht pour le bureau n°4 , le 8 Décembre 2008.

Bon n° 53 :
Acquisition et installation de deux cabines acoustiques, pour l'école de musique à l'aéroport ,pour 
une somme de 41 073,00 euros ht , le 8 Décembre 2008.

Conseil municipal du Samedi 14 Février 2009 

Bon n° 54 :
Mission de conseil design Urbain, contrat avec SA – SUMRESEACH, pour un montant de 118 
900,00 euros ht, le 15 Décembre 2008.

Bon n° 55 :
Cession de cinq chevaux , pour la somme de 50euros pièce, le 18 Décembre 2008.

Bon n° 56 :
Réalisation d'un emprunt de deux millions deux cent mille euros , le 19 Décembre 2008.

Bon n° 57
Convention d'occupation temporaire, à l'aéroport  de l'entreprise ON-VOUS-MENAGE , bureau n° 
12 , le 19 Novembre 2008.

Bon n° 58 :
Convention d'occupation temporaire à l'aéroport de l'entreprise A.R.T – IMMO , bureau n° 13 , le  
19 novembre 2008.



Bon n° 59 :
Assistance à maîtrise d'ouvrage économique, juridique technique et financière pour le projet de 
construction et exploitation d'une piscine avec le privé-public ,pour la somme de 3401,00 euros ht
le 22 Décembre 2008.

Bon n° 60 :
Désignation de Maître Jean-François Perreau , conseiller et assister en vue d'aboutir à 
l'installation du TPPT du 2 rue Saint Jean, pour palier aux éventuelle recours  contre la ville du 
Touquet Paris-Plage, le 23 Décembre 2008.

Bon n° 61:
Convention d'occupation temporaire à l'aéroport de l'entreprise SA-GDF- Suez- Énergie-Service ,
pour la somme de 450,00 euros ttc , le bureau n° 14 et15, le 23 Décembre 2008.

Bon n° 62 :
Placement d'une somme de 746 000,00 euros sur un compte à terme, le 7 Janvier 2009.

Bon n° 63:
Réalisation d'une étude pour un marché de téléphonie avec la SAS – MC -Fil, pour un montant de 
6000,00 euros ht , le 8 Janvier 2009 .

Bon n° 64 :
Pourvoi , informé devant le conseil d'état par du Syndicat des propriétaires du Touquet-Paris-
Plage , défenseur de la ville Maître Christophe Balat ,affaire du relais téléphonique caché dans le  
mât du local de surveillance dans le patio Saint-Amand sur la plage, le 9 Février 2009.

Bon n° 65 :
Requête en référé instruction présentée par la SARL – Como- Resto ,restaurant Cosi-Piu, à cause 
d'une fuite d'eau sous le trottoir au n° 74 rue de Metz ,ref : 0806000-7, le 9 Janvier 2009.

Bon n° 66 :
Marché pour l'acquisition d'un véhicule et engin spécifique, pour la somme de 19 516,00 euros ht 
lot n° 1 la SN-CIMME et le lot n° 2 avec la SAS-Campion Renault , le 15 Janvier 2009 .

Bon n° 67 :
Modification à l 'aéroport  de la décision n° 61 du 23 Décembre 2008, concernant l'entreprise 
GDF-Suez concernant le bureau 14 et 15 , le 20 Janvier 2009.

Bon n° 68 :
Surveillance et gardiennage avec l'entreprise SAS- AGORA, pour l'événement de l'enduropale,  
pour la somme de 78 939,00 euros ht, le 28 Janvier 2009.

Bon n° 69 :
Avenant au marché avec l'entreprise la SN-CIMME pour 900,00 euros ht ,le 6 Février 2009.

Bon n° 70 :
Accord sur le montant d'une indemnité de sinistre avec un Manitou ,pour la somme de 3674,80 
euros
ttc, 9 Février 2009.



Bon n° 71 :
Reconduction du contrat de maintenance d'un logiciel de livre Foncier conversion D.G.I ,pour le  
cadastre inter face Graphique avec la société Berger-Levrault pour la somme annuelle pour la  
somme de 3295,36 euros ht , le 9 Février 2009.

Conseil municipal du Vendredi 20 mars 2009.

Bon n° 72 :
Convention d'occasion de l'aéroport ,avec Monsieur Olivier Assurance ,concernant le bureau n°8 
ainsi que le local 8 Bis.

Bon n° 73 :
Convention d'occupation à l'aéroport concernant l'entreprise OPALE-EVENTS, pour la somme de 
150,00 +195,00 euros ,concernant le bureau n° 17 et le local n° 17 bis, le 11 Février 2009.

Conseil municipal du Vendredi 5 Juin 2009.

Bon n° 74 :
Marché d'étanchéité de plusieurs bâtiments communaux,avec l'entreprise Delattre, d'Etaples 
répartis pour la Maison des associations : 7559,48 euros ht, le Centre social pour : 12 245,74 
euros ht, le Tir à la cible pour 25 949,71 euros ht, pour un total de 52 675,59 euros ht, le 13 Mars
2009.

Bon n° 75 :
Convention d'occupation Temporaire à l'aéroport avec Mme Karine-Baillet-Organisation ( K.B.O.)
pour la somme de 95,00 euros par mois, pour le bureau n° 16 , le 13 Mars 2009.

Bon n° 76 :
Marché à bon de commande pour du fuel d'une quantité de 4000 litres à 0,009 le litre appliquée le  
23 Mars 2009.

Bon n° 77 :
Marché à bon de commande, pompe à carburant en groupement de commande TPPT et Ville avec 
une carte d'une valeur de 5 euros, le 23 Mars 2009.

Bon n° 78 :
Convention d'occupation temporaire à l'aéroport avec l'entreprise Opale-Aéro-Services pour un 
loyer de 800,00 euros par mois ,concernant le bureau n°9 et de 300,00 euros pour le bureau n° 10
le 7 Avril 2009.

Bon n° 79 :
Requête présentée par Jean-Pierre Duriez ( décision du maire n°40 en date du 1er Octobre 2008
pour le 2, rue Saint-Jean immeuble Arcadia Angle Bd  Jules-Pouget et la rue Saint-Jean section 
cadastrale n°1, lot n° 22,23,38,43, Avocat défenseur pour la ville Maître SCP Debavelaere pour le 
8 Avril 2009.

Bon n° 80 :
Requête présentée  par la SCI-Artois le Touquet, devant le tribunal Administratif de Lille ref :  
0901497-5, contre le permis n°628260800038 accordé le 10 Septembre 2008 à Mr et Mme 
Jaunault, travaux terrain au n°13, rue de la Paix,section cadastrale AH n° 0151 au Touquet.Avocat  
François Spriet , le 8 Avril 2008.



Bon n°81 :
Avenant au contrat d'accompagnement en communication avec la SARL L.J ,Corporate pour une 
somme de 5200,00 euros ht le 10 Avril 2009.

Bon n° 82 :
Appel formé devant la cour Administratif d'appel de Douai ,les époux Singer-Jennequin, en date du 
28 Juillet 2006 ,relative à la cession d'un immeuble situé Ave de Picardie section AR n° 90. Les 
accusateurs sont Mess Jacques Coyot, Micheline Carpentier,Gruson, De-beco, Heraut, Bataille et  
Pierre Hugues Demay,  Avocat défenseur de la ville Maître François Spriet du 16 Avril 2009.

Bon n° 83 :
Requête présenté par Mr Bernard Leroy devant le tribunal Administratif ref :0901570-9, problème 
d'un portail de villa l'ancre bleue .Avocat défendeur SCP Debavelaere, le 16 Avril 2009.

Bon n° 84 :
Marché à bon de commande de fourniture de sac poubelle avec impression recto-en continu , pour 
la somme de 54 000,00  le Sac Ardi pour la somme 5508,00 euros ht ,le 21 Avril 2009.

Bon n° 85 :
Travaux de la pointe Nord ( site classé pour travaux de VRD, SA-EUROVIA, pour 78 748,00 euros
ht , le 12 Mai 2009.

Conseil Municipal du Vendredi 3 Juillet 2009.

Bon n° 86 :
Mise à disposition à titre  précaire et temporaire et payant d'un logement Ave de Picardie pour Mr 
Devillder , pour 400 euros par mois , le 28 Mai 2009.

Bon n° 87 :
Centre d'affaire convention de domiciliation au centre d'affaire et mise à disposition l'entreprise
2-CAI-SCS, pour 150,00 euros ht par an , le 2 Juin 2009.

Bon n° 88 :
Centre d'affaire convention avec l'entreprise Simon-Marie et Cie- SCS, pour un loyer de 150,00 
euros par an , le 2 Juillet 2009.

Bon n° 89 :
Centre d'affaire convention avec l'entreprise EASY-BAR-LTD, pour un loyer de 150,00 euros par 
an , le 2 Juin 2009.

Bon n° 90 :
Prestation de signalisation horizontale, avec l'entreprise la SAS – UNIDOC pour la somme de 15 
000,00 euros à 40 000,00 euros ( peinture en ville et épis ) ,le 17 Juin 2009.

Bon n° 91 :
Marché relatif à l'extension de la pépinière d'entreprise à la SA-Lignier pour 49 750,79 euros ht,
Menuiserie Touquettoise pour 66 322,54 euros ht, Sarl Staff-Plafond pour 34 112,41 euros ht, la  
SASU-EGI- Gressier pour 28 103,46 euros ht, SAS – Thyssenkrupp pour 27 100,00 euros ht, la SAS 
Nord-Peint pour 26 252,60 euros ht, pour un total de 277 043,38 euros ttc, le 22 Juin 2009.



Bon n° 92 :
Marché avec la SAS Ricoh, pour deux Photocopieurs et maintenance en couleur, pour la somme de 
6691,40 euros ht , le 22 Juin 2009.

Bon n° 93 :
Requalification du Front de Mer , marchés pour la création d'une piste cyclable sur le Bd de la 
plage et le prolongement de la rue piétonne de la rue Saint Jean , avec l'entreprise Eurovia , lot n°  
1 et  SAS -Seve lot n° 2 Aménagement paysager 1er Phase pour 230 155,30 euros ht ,2éme Phase 2 
pour 93 927,75euros ht Tranche conditionnelle pour 54 335,28 euros ht , le 22 Juin 2009.

Conseil Municipal du Vendredi 23 Octobre 2009.

Bon n° 94 :
Complément apportés à la décision n°36 relative au Marché avec SAS – EXROS  et la SA -Alliance
pour la somme de 11 328,00 euros ht ( voir le bon de commande n°36 , le 30 Juin 2009.

Bon n° 95 :
Centre d'affaire convention avec la société ART-VITAN, pour la somme de 150,00 euros ht par an 
le 30 Juin 2009.

Bon n° 96 :
Convention d'occupation temporaire , l'aéroport, avec l'entreprise ESPACE-Patrimoine, pour la 
somme de 175,00 euros pour 3 mois, et 181,00 euros pour 3 mois, et 232,50 euros pour 6 mois, et  
284,00 euros pour 3 mois , le 30 Juin 2009.

Bon n° 97 :
Mise à disposition d'un logement à titre précaire à Monsieur Nicolas Monet à 400,00 euros ttc,
le Juliette 2009.

Bon n° 98 :
Mise à disposition précaire d'un logement situé à l'ancienne Gendarmerie Ave de Picardie à 
Monsieur Romaric Confort pour la somme de 400,00 euros , le 1 Juillet 2009.

Bon n° 99 :
Organisation de deux Feux d'artifice sur la commune, avec la SA -Lacroix-Ruggerie, pour la  
somme de 24 808,36 euros ht plus une sono par Mr Claudy 2508,36 euros ht ,le 1er Juillet 2009.

Bon n° 100  :
Contrat de maintenance pour un photocopieur avec la société Ricoh, pour une durée de 24 mois 
qui représente un coût  de la copie à 0,00791 euros ht, le 6 Juillet 2009.

Bon n° 101 :
Contrat de spectacle, Rififi-In, pas de calais, par la compagnie Tire-Laine, pour 2947,87 euros ht
le 6 Juillet 2009.

Bon n° 102 :
Rectification des décisions n° 57,73et 75, occupation pépinière pour signer une nouvelle 
convention ayant pour objet de rectifier l'erreur relevée au niveau de la première période On-Vous-
Ménage , Opal-Events, Karine-Baillet, les n°57,73,et 75 inchangés , le 6 Juillet2009.



Bon n° 103 :
Rectification pour Olivier Assurance bon n°72 du 1er Mars 2009 au 28 Février 2011 ,le 27 Juillet  
2009.

Bon n° 104 :
Convention d'occupation Temporaire, aéroport avec Christophe Krawiec, pour la somme du 1er 
Août au 30 Septembre 2009, pour la somme de 1810,00 euros ht du 1er Octobre au 31 Janvier 
2010, pour 232,50 euros du 1er Février 2010 au 31 Juillet 2010, pour une somme de 284,00 euros  
ht du 1er Août au 30 Septembre 2010, le 29 Juillet 2009.
 
Bon n° 105 :
Convention,Centre, d'affaires ,avec la SARL -J-L-M – Services à compter du 1er Août 2009, pour 
la somme de 150,00 euros ht par an boîte aux lettres, le 31 Juillet 2009.

Bon n° 106 :
Cession de Matériel, tracteur Renault,pour la somme de 1435,20 euros TTC et godet pour la  
somme
de 1315,60 euros ht et une balayeuse pour la somme de 239,20 euros ttc ,le 5 Août 2009.

Bon n° 107 :
Contrat de Maintenance avec la société Servia-Informatique, pour le Logiciel Coccinelle'soft pour 
la somme de 450,00 euros ht pour une année 5 Août 2009 .

Bon n° 108 :
Marché classe de neige 2009/2010, pour 525,00 euros TTC,par élevé et de 340,00 euros TTC , par 
accompagnateur supplémentaire , le 5 Août 2009.

Bon n° 109 :
Appel Fermé devant la cour Administrative de Douai, contre Mr et Mme Roussel-Gosselin,Avocat  
François Spriet , le 7 Août 2009.

Bon n° 110 :
Convention  portant sur l'utilisation des locaux à l'espace nouveau siècle à Mme Domitille Arnoult
pour l'organisation des cours ou stages de sculpture 30,00 euros par mois , le 11 Août 2009.

Bon n° 111 :
Marché d'acquisition d'un autocar neuf de 50 places acheter à la société du Poids-lourds, ( spl )
pour 128 000,00 euros ht et une reprise de l'ancien pour 16 000,00 euros ht ,le 18 Août 2009.

Bon n° 112 :
Contrat de cession d'exploitation des droits d'un spectacle pour la somme de 6500,00 euros ht plus 
la pub pour 1000,00 euros ht ,( pour la nuit touquettoise ), le Août 2009.

Bon n° 113 :
Versement d'une indemnité de stage à Mr Pierre Morvan, pour la somme de 829,39 euros ht, le  
Septembre 2009.

Bon n° 114 :
Appel Formé de la cour de Douai , par Mme Caroline Cackowski, devant le tribunal de Lille,  
défendu par Maître François Spriet pour la ville, le 8 Septembre 2009.



Bon n° 115 :
Marché pour l'acquisition engin spécifiques neuf à la SAS Campion Renault à 24 594,90 euros ,  
SAS Garage de Paris pour 24 445,00 euros ttc et le lot 3 à la SA-ADN – VI pour la somme de 28 
106,00 ttc, le 9 Septembre 2009.

Bon n° 116 :
Avenant n° 16, contrat d'assurance, plan protection ART, pour une prime supplément pour la  
somme  de 599,65 euros ttc, le 17 Septembre 2009.

Bon n° 117 :
Avenant  n° 13 au contrat d'assurance , pour la flotte automobile année 2008 pour la somme de 
400,00 euros ht , le 17 Septembre 2009.

Bon n° 118 :
Centre d'affaires convention avec l'entreprise les Techniciens du soleil à compter du 1er Octobre 
2009 pour un loyer de 150,00 euros par an ,le 21 Septembre 2009.

Bon n° 119 :
Rectificatif des décisions n° 87,88,89,95,105, conventions modifiées ce jour , le 21 Septembre 2009.

Bon n° 120 :
Contrat d'entretien de trois photocopieurs couleurs par la société IBO de Cucq pour la somme de 
487,84 euros ht par an, le 2 Octobre 2009.

Bon n° 121 :
Convention d'occupation Temporaire par l'entreprise ORGABAX pour la somme de 465,00 euros  
ht pour les bureau n° 17 et le local n° 7bis ,le 2 Octobre 2009.

Bon n° 122 :
Avenant au marché relatif à la réalisation d'une étude pour le téléphone avec la société SAS -MG 
FIL Conseil pour la somme de 2062,50 euros et 937,50 euros ht donc pour un total de 3000,00 
euros ht, le 6 Octobre 2009.

Bon n° 123 :
Modification de la décision du maire concernant le bon n° 104 concernant un bureau n°4 et de son 
local 4 bis de Mr Christophe Krawiec, le 14 Octobre 2009 .

Bon n° 124 :
Requête présenté par le groupement de décence du G.D.E.A.M devant le tribunal Administratif de 
Lille, concernant l'affaire du polo, Avocat défenseur de la ville est Maître SCP Bignon-Lebraye 
le 17 Octobre 2009.

Bon n° 125 :
Marché pour l'assistance à l'élaboration des cahiers des charges et documents avec la SA-SCET
de Paris pour la somme de 19 600,00 euros ht pour une durée de 16,5 jours, plus un tarif journalier 
de 800,00 euros ht ,pour la direction du projet est de 1200,00 euros pour les interventions 
d'experts, les frais seront refacturé en sus si la ville souhaite leur présence ,les projet sont au 
nombre de 14. Le 17 Octobre 2009.
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Bon n° 126 :
Contrat de service de facturation regroupée par EDF ,pour une somme de 816,00 euros ht , le 20 
Octobre 2009 .

Bon n° 127 :
Marché à bon de commande ,fourniture de matériel informatique, en groupement de commande 
entre la ville et le TPPT ,avec les entreprises SARL- Partenaire Systèmes pour 32 portes à 445,00 
euros ht , 16 station de travail à 1229,00  euros ht, puis 3 écrans en 15 pouces , et 1 en 17 pouces
7 portables 2 en 15 pouces et 2, 17 pouces au prix unitaire au prix unitaire 1179,00 euros ht , pour 
les 15 pouces et de 2268,00 euros ht pour les 17 pouces. La SA-Dell , computes ,1 serveur de 
messagerie au prix unitaire à 4230,72 euros ht et un serveur par feu au prix unitaire de 255,00 
euros ht, SARL-Datavenir de 29 et un maximum de 52 logiciels bureautique au prix unitaire de 
265,71 euros ht la SARL -Pidancet : traceur sur plan pour 4935,00 euros ht . LE 23 Octobre 2009.

Bon n° 128 :
Contrat de location ,entretien d'une machine à affranchir à la société SATAS, coût annuel pour 
3580,00 euros ht , pour un loyer de 3 ans , le 23 Octobre 2009.

Bon n° 129 :
Cession ancienne porte de boxes ,pour un nombre de 15 pour une somme de 1050,00 euros ht à Mr 
Jérôme Mathieu, 20 portes soit 1400,00 euros , le 26 Octobre 2009.

Bon n° 130 :
Représentation théâtrale, les malins plaisirs pour la somme de 52 756,00, le 13 Novembre 2009.

Bon n° 131 :
Avenant au marché extension pépinière lot 1,2,3 , Menuiserie pour 3276,40 euros ht, la SARL 
-Plafond pour 2638,08 euros ht ,total des plus values pour la somme de 18 524,15 euros ht, soit  
plus 7,99% marché initial 231 641,80 euros ht, le 16 Novembre 2009.

Bon n° 132 :
Marché avec la SA Philippe de travaux public location ,chargeur pour la plage avec godet de 3500 
litres pour 3 ans pour la somme de 134 172,00 euros ht ,le 18 Octobre 2009.

Bon n° 133 :
Location d'un logement au 15 Ave de la pérouse de Mr et Mme Thierry Fournier et Codron pour 
480,00 , le 19 Novembre 2009.

Bon n° 134 :
Marché corniche plantation des oyats , par l'aide au travail atelier foïer pour des journées de 6 
heures , à 50 euros par par personne et par heure donc 300 euros ht jour ,le 23 Novembre 2009.
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Bon n° 135 :
Marché avenant sur le fuel pas de changement au prix ,le 30 novembre 2009.



Bon n° 136 :
Mise en place d'un prêt d'un montant de 1 500,000,00 d'euros à un taux 3,61% ,le 18 décembre 
2009.

Bon n° 137 :
Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parc international de la Canche avec SAS Projet  
Ingénierie Monsieur Claude Penloup pour 205 211,05 euros ht, ce qui représente  9,23% de 
l'enveloppe des travaux , le 30 Décembre 2009.

Bon n° 138 :
Surveillance gardiennage par la SAS Agora , pour l'enduro  ,pour un total de 79 401,00 euros ht
le 7 Janvier 2010.

Bon n° 139 :
Placement  de 1 546 000,00 , suite à une cession de terrain , le 7 Janvier 2010 . reprise de 
placement  en rajoutant 4 terrains pour la somme de 799 368,20 sous daniel fasquelle et pour la 
somme de 746 863,80 sous léonce déprez Total 1 546 232,09

Bon n° 140 :
Avenant au marché pointe nord ( VRD ) avec Eurovia moins 10 euros le 12 Janvier 20010. 

Bon n° 141 :
Convention pépinière de Mr Arnaud Choquet, bureau n° 23 , le 15 Janvier 2010 .

Bon n° 142 :
Convention pépinière de les Technicien du soleil , bureau n° 27, le 15 Janvier 2010 .

Bon n° 143 :
Convention pépinière de Mr Phillippe Karbowiack ,bureau n°31, le 15 Janvier 2010 .

Bon n° 144 :
Convention pépinière de Mr Philippe Karbowiack, bureau n°32 , le 15 Janvier 2010.

Bon n° 145 :
Convention pépinière de Mr Philippe Karbowiack, bureau n°33, le 15 Janvier 2010.

Bon n° 146 :
Convention pépinière de Mr Philippe Karbowiack, bureau n°34, le 15 Janvier 2010.

Bon n° 147 :
Marché de maîtrise d'œuvre, topographique, liés à l'aménagement du parc international de la  
canche, travaux sur les VRD Graphique pour la somme de 5900,00 euros ht,le 19 Janvier 2010.

Bon n° 148 :
Requête en référé par Md Séverine Deneu ,suite à une chute sur la voie publique, Avocat Maître
Bernard Rapp, le 19 Janvier 2010.

Bon n° 149 :
Transfert du Contrat de Maintenance du logiciel de cimetière de la société SERCL vers sa maison 
Mère Operis pour la somme 345,08 euros ht, le 2 Février 2010.



Bon n° 150 :
Convention d'occupation Temporaire , à l'aéroport avec véritas ,le 12 Février 2010.

Bon n° 151 :
Création d'un Parking de 49 places et une aire de jeux à Quentovic pour 66 541,75 euros ht plus 44 
288,10 euros ht pour un Total de 110 829,85 euros ht, le 16 Février 2010 .

Bon n° 152 :
Avenant au marché de la pépinière , lot peinture pour la somme de 1728,87 euros ht, le 17 Février.

Bon n° 153 :
Contrat de maintenance d'un Ascenseur à la pépinière par la société THYSSENKRUPP, pour la  
première année pour 2395,00 euros ht et après 2979,00 euros ht deuxième année, le 17 Février 
2010.

Bon n° 154 :
Contrat de maintenance mur d'escalade salle Basscoulergue, pour la somme 1737,00 euros par an 
,le 17 Février 2010.

Bon n° 155 :
Convention de domiciliation pépinière pour la somme de 150,00 euros an à la société services 
assistance maintenance, le 18 Février 2010.

Bon n° 156 :
Saisine du tribunal de grande instance de Boulogne , résolution d'une vente consentie à Mr et Mme 
Roussel -Gosselin, suivant acte authentique du 8 Août 2005 confirme l'annulation du conseil et du 
terrain BM n° 22, avocat défenseur de la ville Maître Fauquez et Bourgain ,le 19 Février 2010.

Bon n° 157 :
Convention de domiciliation pépinière pour l'entreprise NORA- SARL ,pour un loyer de 150,00 
euros par an, le 23 Février.

Bon n° 158 :
Convention de domiciliation pépinière pour l'entreprise MIC-SERVICE , pour un loyer de 
150,00euros par an ,le 23 Février 2010.
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Bon n° 163 :
Location  d'un logement dans l'ancienne Gendarmerie Ave de Picardie à Monsieur Eric Collignon- 
Calon, pour un loyer de 346,00 euros par mois , le 31 Mars 2010.

Bon n° 164 :
Location d'un logement dans l'ancienne Gendarmerie à Mr et Mme Karine -Mansard pour un loyer 
de 346,00 euros par mois et pour trois ans , le 31 MARS 2010.

Bon n° 165 :
Marché concernant la réouverture de la terrasse de l'aéroport pour une somme de 42 810,96 euros  
ht ,le 7 Avril 2010.



Bon n° 166 :
Location et maintenance avec option d'achat d'une salle de musculation au tennis couvert pour la 
somme de 52 253,28 euros ht, le 7 Avril 2010.

Bon n° 167 :
Convention de domiciliation pépinière pour l'entreprise FTIA, pour un loyer de 150,00 euros par 
an le 8 Avril 2010.

Bon n° 168 :
Convention de domiciliation pépinière pour l'entreprise XX MEDIA, pour un loyer de 150,00 euros
 pour un an , le 8 Avril 2010.

Bon n° 169 :
Convention de domiciliation pépinière pour l'entreprise RG-LEBOEUF, pour un loyer de 150,00 
euros par an , le 8 Avril 2010.

Bon n° 170 :
Contrat de maintenance avec l'entreprise CUMMINS-ALLISON, pour un loyer de 150,00euros par 
an , le 9 Avril 2010.

Bon n° 171 :
Marché de Maîtrise œuvre , transformation d'un terrain de football en gazon  naturel synthétique
cabinet PMC études ,pour la somme de 55 000,00 euros ht, le 13 Avril 2010.

Bon n° 172 :
Reconduction de contrat de maintenance pour un logiciel Sage Financement ( voir conseil du 14 
Décembre 2007 ) ,le 20 Avril 2010 .

Bon n° 173:
Avenant au marché de la piste cyclable et liaison rue Saint Jean , pour la somme d'un total du 
marché  de 324 083,05 euros ht avec la société Euriovia, pour la SAS-SEVE ,total de 107 061,03 
euros ht soit un plus de 9,54% , le 22 Avril 2010.

Bon n° 174 :
Spectacle de marionnettes pour la somme de 400,00 euros ttc ,le 23 Avril 2010.

Bon n° 175:
Marche pour une étude sur le site du nouveau siècle , pour la somme de 89 792,60 euros ht, le 26 
Avril 2010.

Bon n° 176 :
Convention d'occupation pépinière, Opale-Aéro-Services , Mr JJ Dayer,bureau n°30 pour 390,00 
euros , le 26 Avril 2010.

Bon n° 177 :
Marché étude pour assistance scientifique et technique pour la mise en valeur du patrimoine 
architectural , urbain, paysager, historique pour la somme de 68 320,00 euros ht par la sSARL – 
UNSENS, le 28 Avril 2010.



Bon n° 178 :
Saisine du tribunal de Boulogne pour Singer-Jennequin , annulation du 28 Juillet 2006 Ave de 
Picardie section AR n° 90 , Avocat défendeur de la ville Maître SCP Fauquez-Bourgain, le 28 Avril  
2010.

Bon n° 179 :
Marché acquisition d'un podium couvert pour la somme de 21 000,00 euros, le 10 Mai 2010.

Bon n° 180 :
Marché de fournitures d'éclairage spécifique par la société CGE, pour la somme de 38 350,00 
euros ht, le 10 Mai 2010.

Bon n° 181:
Convention de domiciliation pépinière à Mr Olivier ASSURANCE, pour la somme de 150,00euros
pour un an, le 11 Mai 2010.

Bon n° 182 :
Travaux de voirie par la société SAS- STPA, dans la sommes pour un marché à bon de commande 
d'un minimum de 300,000,00 à 500,000,00 euros ht maximum, le 17 Mai 2010.

Bon n° 183 :
Réalisation de travaux de réparation de chaussée par la société Eurovia pour un marché minimum 
de 250,000,00 à un maximum de 500,000,00 euros, le 17 Mai 2010.

Bon n° 184 :
Centre ville rénové, traitement anti-glissement des trottoirs par la société Serviloc pour la somme 
de 58 942,10 euros ht ,le 17 Mai 2010.

Bon n° 185 :
Cession d'un tracteur pour la somme de 150,00euros à Mr Jérémie Dantin , le 20 Mai 2010.

Bon n° 186 :
Marché d'étude Pointe Nord, pour la somme de 20 000,00 euros  ht par la société ALFA de Mr 
Jean-Nicolas Huret

Bon n° 187 :
Location d'un logement  à l'ancienne Gendarmerie à Mr et Mme Prud'homme,Walles, Séverine 
pour la somme de 400,00 euros par mois , le 26 Mai 2010.

Bon n° 188 :
Contrat de maintenance de climatisation à la SAS – Thermoclim Service , pour la somme de 
2119,50 euros ht , le 8 Juin 2010.

Bon n° 189 :
Renouvellement du contrat de maintenance logiciel géosphère, pour la somme de 7054,00 euros 
pour un an , le 8 Juin 2010.
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Bon n° 159 :
Requête en référé suspension de Mr et Mme Jean-Louis Bremilt's ville de Lille Ave de Verdun, 



contre Mr et Mme Delvaux, avocat défenseur de la ville Maître Bertrand Meignié, le 2 Mai 2010.

Bon n° 160 :
Marché à bon de commande pour la fourniture de fuel , Touquet Mazoute pour la somme de 
120,000,00  litres, le 18 Mars 2010.

Bon n° 161 :
Marché pour le parc de la Baie de Canche ( Parc de l'estuaire, mise en sécurité des plate formes)
par la société STPA de Rue dans la somme , pour une somme de 41 486,26 euros ht, le 18 Mars  
2010.

Bon n° 162 :
Prestation de Signalisation Horizontal avec la société SAS- Signaux-Girod Nord de France ,pour 
un marché à bon de commande de 30 000,00 euros minimum à 80 000,00 euros maximum, le 22 
Mars 2010. 


