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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 
 

   
  
 L’AN DEUX MILLE HUIT, le vendredi 25 janvier, à 20 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 17 janvier 2008, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Léonce DEPREZ, Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Nathalie HERBAUT, Melle Bénédicte ALLOUCHERY,                                         
MM. Bernard BAUDOUX, Jean GILLET, Philippe LELEU et Paul DUMONT, Adjoints au Maire ;                    
M. Alain HERMAN, Mmes Françoise DENEUX et Brigitte SIODMAK-PÉRON (à partir de 20 H 15),                        
M. Dominique VANCO, Melle Patricia HÉNO, M. Franck LEMAÎTRE, Mme Ghislaine AUBONNET,                    
MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL, Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE                     
(à partir de 20 H 25), Mmes Bénédicte HAGNERÉ et Sylvie SEILLIER, et M. Laurent PLAQUET-PELABON, 
Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Françoise PAS-BUÉ, Conseillère municipale, donne pouvoir à Melle Patricia HÉNO, Conseillère 
municipale ; Mme Thérèse CATTEAU, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Léonce DEPREZ, Maire ;                      
M. Jean-Paul JULIARD, Conseiller municipal, donne pouvoir à M. Paul DUMONT, Adjoint au Maire ;              
Mme Anne DELPECH-REVEL, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Laurent PLAQUET-PELABON, 
Conseiller municipal.   
 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : 
 
M. Hubert FLAMENT, Adjoint au Maire ; Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON, Conseillère municipale (jusqu’à 
20 h 15) et M. Stéphane MARSEILLE, Conseiller municipal (jusqu’à 20 h 25). 
 
 

ABSENTS NON EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : 
 
M. Pascal BENOÎT et Melle Brigitte GAMBIER, Conseillers municipaux. 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
M. Philippe LELEU, 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. Philippe LELEU, secrétaire de séance. 
 
 M. Philippe LELEU a été désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
  

* * * * 
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I COMMUNICATIONS DU MAIRE       
 
 Je me dois, comme Maire, de présenter au Conseil municipal, en ce début d’année 2008, ce 
25 janvier, les communications que je dois vous faire à la suite des semaines de travail de la fin de ce mandat et à 
la suite des articles parus dans la presse ces dernières semaines, qui imposent de ma part de vous faire le point 
des questions traitées ou évoquées au fil des jours. J’ai volontairement titré 7 points essentiels que je vais tout 
simplement vous présenter en lisant ce que j’ai personnellement écrit. 
  
I    La question relative à la procédure déjà objet d’un communiqué que je vous ai présenté à propos du dossier 

Pierre et Vacances : 
 

1)  Je rappelle que la Ville du Touquet, en continuité de l’action menée pour aboutir à des investissements 
Pierre et Vacances au Touquet, a bénéficié depuis 2001 d’un montant d’investissement privé de 
4 400 000 € HT qui ont abouti, après plusieurs rencontres vécues personnellement avec la Direction 
Générale de Pierre et Vacances, à la rénovation de la propriété Pierre et Vacances, boulevard de la 
Canche. Celle-ci est ainsi devenue un atout apprécié et très esthétique en bordure du Parc International 
de la Canche, les investissements réalisés, comme ceux de la modernisation de l’Hippotel tout proche, 
constituant deux équipements de base de l’hôtellerie locale reliés directement au Domaine communal 
du Parc International de la Canche.  

 

 La résidence de tourisme Pierre et Vacances ainsi rénovée participe désormais à l’accueil touristique           
4 saisons puisque cette année, même après un mois de congés, la résidence ouvre le 1er février prochain 
pour l’ensemble des saisons de l’année 

 
2) Les arrêts contradictoires résultant de la Cour administrative d’appel de Douai ont amené les avocats 

respectifs de la Ville et de la société Pierre et Vacances à se pourvoir en cassation, ce qui demande 
nécessairement un nouveau délai et ce qui permet à la Ville de démontrer l’honnêteté des positions 
prises par les Municipalités successives qui ont eu à résoudre le problème de l’annulation puis de la 
restitution du permis de construire accordé à ce groupe européen pour la construction d’un hôtel Pierre 
et Vacances avec département de remise en forme. 

 
3)  En ce qui concerne le nouvel article paru ce jour même dans le quotidien régional, je précise que les 

interventions s’opposant à l’action municipale, de Messieurs Nebout, Lequien, Grégoire et Lussien 
n’ont abouti jusqu’à présent qu’à leur condamnation en diffamation par le Tribunal Correctionnel de 
Boulogne le 20 décembre 2007, et j’apporte la précision suivante à ce sujet : 

 

Dans toutes les communes de France, ne sont jamais inscrites à l’ordre du jour des Conseils 
Municipaux, les procédures de recours gracieux que vit chaque commune dans tous les domaines de la 
vie municipale. Nous avons respecté ce principe à la Ville du Touquet. Cela n’empêche pas les avocats 
d’étudier les questions, objet de ces recours, et de nous assister pour apporter les réponses voulues. 

 
II   Le Conseil Municipal ayant par ses délibérations depuis le 17 décembre 2004 vécu étape par étape, le 

déroulement de la procédure de mise en concurrence en vue de la concession de service public pour la 
construction et l’exploitation de 3 parcs souterrains de stationnement, échelonnées dans le temps et 
pour l’exploitation du stationnement  public sur  voirie, et ayant décidé la réalisation de ces équipements 
d’intérêt public par financement privé, je suis heureux de vous informer que la seconde étape de cette 
procédure est aujourd’hui achevée et trouve son délai final d’exécution le 10 février 2008. 

 

Je vous précise que la Commission de délégation de service public qui s’est réunie les 14 et 29 août, 10 et      
21 décembre 2007 a eu connaissance des résultats de la mise en concurrence, de la finalisation de la 
sélection des groupes privés retenus en 1ère étape qui étaient au nombre de 4 et que selon la réglementation, 
j’ai été amené comme Maire à mener à bien l’étape de la négociation finale.  

 

Je tiens à vous préciser que j’ai tenu, à ce titre, à donner une suite aux observations qui avaient été faites et 
verbalisées au sein de la réunion du 21 décembre 2007. 

 

Je tiens, avec la conscience d’une mission complètement accomplie à cet égard, à vous dire que la phase 
finale de la négociation ayant été vécue selon les textes, les élus et la population locale auront connaissance 
à partir du 10 février 2008 des résultats obtenus.  
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Je tiens enfin à préciser, comme Maire ayant assuré depuis fin 2004, la responsabilité de l’accomplissement 
de cette procédure, que par égard pour la population locale et pour le Conseil Municipal prochain, après 
avoir donné jusqu’à la fin du mandat toute l’information nécessaire à l’éclairage des prochains élus et de la 
population, c’est le Conseil municipal prochainement élu qui aura la possibilité de conclure ce dossier.  

 
III   Je tiens à vous informer aussi en ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme que j’ai tenu à adresser une 

lettre ouverte à Monsieur le Président du Touquet Syndicate, compte tenu qu’il regrettait officiellement le 
retard consécutif au parcours administratif des dossiers pris pour le lancement de l’enquête publique 
qu’impose l’approbation du PLU. 

 

Je tiens à rappeler que depuis 1 an et plus, le Plan Local d’Urbanisme garantissant 50 % de terrains non 
constructibles sur le territoire du Touquet, a été totalement mis au point et approuvé par la Municipalité et 
aussi par le Préfet du Pas de Calais, Bernard FRAGNEAU. Celui-ci a été jusqu’à accompagner le Maire du 
Touquet que je suis à Paris pour souligner son soutien au Ministre de l’Environnement qui elle-même avait 
approuvé ce PLU moyennant une dernière étude environnementale complémentaire liée à 2 espaces, objet 
d’un accord pris entre le Maire du Touquet et le Préfet du Pas de Calais :  

 

- espace lié d’une part, à un lotissement qu’il avait été décidé de supprimer dans le Plan Local 
d’Urbanisme en bordure de la route de Berck, avenue François Godin, au-delà du rond-point du Golf, 

 

- et espace lié d’autre part, aux 7 hectares et demi de l’ancien camping de la Canche qui, dans le projet de 
PLU, doit rester susceptible de retrouver un caractère d’ouverture à la vie maritime pour l’accueil d’une 
navigation de plaisance complémentaire de la navigation de plaisance à Etaples. 

 

Je précise que le Préfet du Pas-de-Calais m’a informé à plusieurs reprises depuis le début de cette année que 
la lettre par laquelle il doit donner son avis sur la  2ème étude environnementale que nous avons fait réaliser 
par une société qualifiée permettra l’ouverture de l’enquête publique. Cette lettre doit parvenir à la Ville 
dans les prochains jours. Je suis donc heureux de vous faire savoir que le PLU sera soumis en conséquence 
dans les prochaines semaines à l’information de la population locale. 

 
IV En ce qui concerne le dossier Paris-Paris-Plage, qui a valu au Touquet une publicité importante encore ces 

dernières semaines, dans la presse, à la radio et à la télévision, je vous informe que nous aboutissons à une 
solution telle que nous pouvions tous la souhaiter, à savoir : la pérennisation du nom du Touquet-Paris-
Plage. Pour vous éclairer sur l’aboutissement des 2 années de contact que nous avons eus via nos avocats 
avec la Ville de Paris, je vous donne connaissance du projet de communiqué conjoint que j’ai adressé à 
Monsieur le Maire de Paris pour qu’il l’approuve :  

 
COMMUNIQUÉ CONJOINT DES PARTIES PENDANT L’ÉDITION 2008 DE PARIS-PLAGE 

 
Le Touquet-Paris-Plage et la Ville de Paris, animées de la volonté commune de sauvegarder l’appellation de 
Paris-Plage, tant pour l’évènement estival organisé sur les quais de la Seine, que pour la réputation nationale 
et européenne de la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage, ont conclu entre-elles à cette fin un protocole 
d’accord. 
 

Aux termes de celui-ci, les intérêts de notre belle capitale, qui participe au rayonnement de la France, et 
ceux de la station touristique européenne des Quatre Saisons qui contribue à développer l’attractivité de 
notre pays et de la Région Nord-Pas-de-Calais, se sont rejoints. 
 

Ainsi, la station touristique du Touquet-Paris-Plage se félicite-t-elle de l’immense succès de l’évènement 
annuel connu sous le nom de Paris-Plage durant la saison d’été à Paris. 
 

Afin de pérenniser leur coopération dans une même perspective de progression de l’économie touristique 
nationale, dont les deux signataires sont des fleurons, la Ville de Paris et la station du Touquet-Paris-Plage 
proposeront un programme de coopération à long terme. 

 
V En ce qui concerne le projet Parc Opalopolis qui est d’une importance capitale pour l’avenir du secteur 

intercommunal Etaples-Le Touquet, projet concernant des investissements privés qui se réaliseront de part et 
d’autre de la Canche, je vous informe du résultat positif des différentes rencontres et réunions de travail que, 
au nom de la C.C.M.T.O, nous avons eues avec un grand groupe Européen prêt à assurer la responsabilité 
financière de la réalisation du parc Opalopolis ». 

 
M. Stéphane MARSEILLE arrive. Il est 20 h 25. 
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« Je vous communique, pour votre information, le texte de la lettre que j’ai remise ce                                
mercredi 23 janvier 2008, en accord avec Monsieur le Maire et la municipalité d’Etaples, au président du 
groupe Vizzion Europe, à la suite de la nouvelle réunion de travail vécue avec ce groupe dont le siège est à 
Bruxelles : 

 

« Monsieur le Président,  
 

En prolongement des entretiens et contacts approfondis que nous avons eus, entre la Communauté de 
Communes dont j’assume la présidence, la SEPAC,  la SAFER, le Vice-Président du Conseil Général, 
Président de la SEPAC M. MOREAU et votre Société VIZZION Europe,  je vous confirme la décision du 
président de la Communauté de Communes et des élus Etaplois, directement concernés sur le plan territorial 
par le projet du Parc Opalopolis, de contracter avec votre Société Vizzion Europe pour la réalisation du 
projet de Parc Opalopolis. Je vous confirme aussi que la SEPAC achèvera sa mission par l’acquisition des 
terrains attachés à l’ensemble du foncier du Parc Opalopolis tel qu’il a été mis au point, selon la volonté des 
élus de la Communauté de Communes, dans le respect du Plan Local d’Urbanisme d’Etaples. Objectif 
approuvé par votre société en termes d’emplois : 1000 emplois en 5 phases.  
  

Je vous précise que le projet de Pont Vert, conçu depuis l’origine du projet du Parc Opalopolis, est intégré 
dans les objectifs de la politique nationale et régionale et que la maîtrise d’ouvrage doit être assurée par le 
Conseil Général. Le Département du Pas-de-Calais a entrepris la procédure d’acquisition des sols, après 
approbation du projet de la chaussée sur la rive Sud de la Canche étudié et mis au point par la Direction 
départementale de l’Equipement, dans le respect des normes de réalisations d’un tel ouvrage.  
 

Je vous précise aussi que, dans son plan d’aménagement et de développement durable, la commune 
d’Etaples s’est engagée, à intégrer dans le cadre de la révision de son P.L.U le programme d’aménagement 
du Parc tel qu’il a été présenté, ce 23 Janvier 2008, par la Société Vizzion Europe.  

  

Dans ce cadre, la Ville d’ETAPLES s’engage à maintenir l’emplacement réservé lié à la liaison entre le Parc 
et la Ville du Touquet.  

  

Je vous rappelle enfin que notre Communauté de Communes a pris l’engagement de réaliser dans ses 
investissements, l’accès demandé par l’exploitant de la ferme d’Hilbert pour permettre la réussite de 
l’exploitation bio de fruits et légumes projetée par la famille TROLLÉ.  
  

L’accord entre la Société VIZZION Europe et la SEPAC se fera dans la transparence sur la base des 
dépenses déjà réalisées et du prix de revient supporté par la SEPAC à ce jour, la SEPAC ayant été mandatée 
par la Communauté de communes.  
 

Nous sommes heureux, à l’issue de cet accord officialisé ce 23 Janvier 2008, entre la Communauté de 
Communes et votre Société, de vous informer que les élus de la Municipalité d’Etaples et moi-même 
donnerons l’information de ces accords qui représentent  le point de départ de la réalisation tant espérée du 
projet de Parc Opalopolis. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.    
 

                                Léonce DEPREZ » 
 

D’ailleurs, c’est ce que je fais aujourd’hui devant vous, c’est ce que Monsieur le Maire d’Etaples fera 
demain devant la presse avant réception du groupe par lui-même et information de son Conseil municipal 
concerné par le Plan Local d’Urbanisme et par ce projet dont le rayonnement touchera l’ensemble de notre 
secteur, et tout particulièrement les communes voisines d’Etaples et en particulier la station touristique du 
Touquet. 

 
VI  Je tiens à vous faire savoir enfin que le projet de valorisation du Palais de l’Europe par l’insertion en son 

sein de 27 chambres d’hôtel 4 étoiles a été définitivement mis au point par M. Stéphane Rafray, architecte.  
Il a bénéficié de l’avis favorable après entretien de Madame l’Architecte des Bâtiments de France, avant 
d’être l’objet d’un entretien final privé prochain, en ma présence, entre les sociétés privées attachées à la 
réalisation de l’objectif commun défini par la municipalité du Touquet et approuvé par le Conseil Municipal. 

 

Les accords qui doivent être finalisés dans les prochains jours pour l’extension du casino Barrière et la 
valorisation de notre Palais de l’Europe doivent aboutir à un renforcement de l’attractivité de la station au 
profit de la vie économique locale. 
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VII   En ce qui concerne l’Aéroport  : 
 

1) Nous avons mis au  point avec le concours de M. Alain HERMAN et de la direction de l’aéroport un 
plan de développement économique à partir de nos lignes de traversée du Channel, à partir de Lydd et 
de Brighton. Nous avons aussi mis au point un projet de développement de ligne à partir de Southend 
proche de Londres et avons aussi engagé toute une action européenne pour entreprendre des 
déplacements en charter dans les capitales de l’Europe, action qui a déjà commencé et a été 
programmée. C’est le point positif pour développer à tout prix le chiffre d’affaires, les activités, la 
clientèle de notre aéroport du Touquet, au profit de celui-ci et au profit de la Station.  

 
2) J’ai également reçu une lettre de M. Eric WOERTH, ministre du budget, Maire de Chantilly, avec qui 

j’ai des relations particulièrement amicales depuis un certain nombre d’années, disant :  
 

 « Paris, le 17 janvier 2008. 
 

Monsieur le Maire, 
 
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation financière de la société d’économie mixte 
de l’aéroport du Touquet. 
 

Comme vous le savez, j’étais intervenu auprès de M. Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat 
chargé des transports. Celui-ci vient de m’adresser sa réponse dont vous trouverez ci-joint une 
copie… »  
 

Je vous lis les paragraphes essentiels du courrier envoyé par M. Dominique BUSSERAU à                        
M. Eric WOERTH : 
 

« Paris, le 14 décembre 2007 
 

Monsieur le Ministre, Cher Eric, 
 

Vous avez bien voulu me transmettre le courrier de Léonce DEPREZ, Maire du Touquet, concernant la 
situation financière de la société d’économie mixte de l’aéroport du Touquet. 
 

Je tiens à vous indiquer que le financement des missions de sécurité et de sûreté de cette structure est 
principalement assuré par le produit de la taxe d’aéroport, perçue auprès des usagers de l’aéroport, 
assise sur le nombre de passagers et tonnes de fret embarqués. Son produit permet de couvrir la totalité 
des dépenses sur les aéroports où l’activité est la plus forte, dits de classe 1 (Aéroports de Paris) et de 
classe 2 (Lyon, Marseille, Nice, Toulouse). Des subventions du budget général de l’Etat complètent ce 
financement pour les aéroports de classe 3 (trafic compris entre 5 000 et 4 millions de passagers départ) 
là où le produit de la taxe est insuffisant, ainsi que pour les petits aéroports non éligibles à la taxe. 
 

Ce dispositif a ainsi intégré, dès sa création, les préoccupations de développement équilibré du territoire 
au profit des aéroports de régions à plus faible trafic, maintenant un soutien national à leur profit. 
 

Ce schéma, en place depuis plusieurs années, a montré ses limites, notamment dans la mesure où en 
résulte une insuffisance globale de financement malgré les moyens substantiels dégagés par l’Etat… 
 

… Face au renforcement considérable des mesures de sûreté ces dernières années, posant la question de 
la maîtrise des coûts associés, et face aux déficits cumulés malgré les moyens substantiels dégagés par 
l’Etat, le Gouvernement et tous les acteurs concernés se sont accordés à reconnaître la nécessité de 
solder rapidement cette situation. 
 

Afin de résorber le manque de financement, il  est prévu de majorer la taxe d’aéroport (moins de 1 €  
par passager au départ) sur l’ensemble du trafic (hors très petits aéroports). L’impact de cette 
majoration sur le trafic sera vraisemblablement très faible. Son produit réparti sur les aéroports qui en 
ont besoin, permettra de couvrir en deux ans, 2008 et 2009, le rattrapage du déficit de financement des 
années précédentes, 2007 inclus. La couverture des coûts de 2008 sera, pour la première fois depuis 
plusieurs années, réalisée intégralement. 
 

Cette mesure de solidarité sera accompagnée d’une plus grande rigueur dans la détermination des coûts 
pris en compte, tirant enseignement des audits réalisés ces dernières années sur le sujet. 
 

Ce dispositif fait l’objet d’une disposition dans le projet de loi des finances pour 2008, actuellement en 
discussion au Parlement, et permettra d’assainir la situation du financement pour les exploitants 
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d’aéroports d’ici 2010. L’Etat profitera de cette période pour engager, en concertation avec tous les 
partenaires concernés, une réforme plus vaste permettant une meilleure incitation à la maîtrise des 
dépenses…. » 

 

Je dois vous dire pour terminer sur ce sujet que la Ville a fait un très grand effort fin 2007, soutenu par 
le Conseil municipal. J’ai eu contact avec les autorités bancaires pour faire comprendre que l’attitude de 
la Ville avait toujours été un soutien à l’aéroport, quelles que soient les difficultés des périodes vécues, 
pour assurer la pérennité de son aéroport international et la mise en vie à l’année de ses lignes aériennes 
avec la Grande Bretagne et de son accueil d’aviation de tourisme et d’aviation d’affaires. 

 
 S’agissant de communications, elles ne s’ouvrent pas au débat. Chacun aura tout le temps 
dans les semaines et mois prochains d’en discuter librement, et d’assumer ses responsabilités face à tout ce qui a 
été annoncé ce soir ». 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  voudrait intervenir sur le long exposé que vient de faire                     
M. le Maire. 
 
 M. le Maire rectifie en précisant qu’il s’agit de ses communications destinées à informer des 
élus. 
 
 Pour être encore mieux informé, M. Gérard DESCHRYVER  a trois petites questions. Dans 
le dossier Pierre et Vacances, il souhaite savoir si une négociation a été engagée pour que les terrains 
redeviennent la propriété de la Ville du Touquet. 
 
 M. le Maire précise que les avocats, qui ont bien travaillé d’ailleurs puisque deux fois ils 
ont gagné, la troisième fois, c’est l’avocat de la partie adverse qui a gagné, poursuivent leur travail et vont 
continuer à conseiller de manière très efficace la municipalité du Touquet pour aboutir à prendre toute décision 
et toute mesure dans l’intérêt général de la Ville.  
 
 Concernant les parkings, puisque M. le Maire dit avoir tenu compte des observations faites 
par les membres de la Commission de délégation de service public, M. Gérard DESCHRYVER  rappelle qu’il 
avait fait une observation sur le fait que cette opération ne faisait gagner que 70 places de parking. Il demande si 
la solution a été améliorée. 
 
 M. le Maire a tenu compte de cette observation et a obtenu, en effet, sur tel et tel point de 
détail, un résultat qui était vraiment l’expression d’une volonté de donner satisfaction sur tel et tel point. Mais il 
va prendre garde à ne pas présenter aujourd’hui le projet, la période de négociation n’étant pas achevée.                     
Il appartiendra au Conseil municipal nouveau de délibérer. 
 
 M. Philippe LELEU  considère qu’il ne faut pas résonner seulement sur du quantitatif en 
voyant le nombre de places. Il y a aussi le qualitatif, c'est-à-dire la disparition des voitures du front de mer. 
 
 Rappelant qu’Opalopolis est un projet qui mature depuis 20 ans,                                                 
M. Gérard DESCHRYVER  s’étonne de tant de précipitation avec cette lettre d’engagement, alors que le 
Conseil municipal d’Etaples, le Conseil municipal du Touquet, la Communauté de communes vont être 
renouvelés dans les semaines à venir. 
 
 M. le Maire apprécie l’humour de M. Gérard DESCHRYVER lorsqu’il parle de 
« précipitation ». C’est vraiment un long chemin, mais il a fallu commencer par faire l’autoroute, il a fallu 
réaliser la Communauté de communes, il a fallu donner la compétence à la Communauté de communes, il a fallu 
aboutir à un accord avec la SEPAC, il a fallu que l’accord de la SEPAC débouche sur un accord avec la SAFER 
pour l’acquisition des terrains, des terres agricoles en dehors de la zone, il a fallu aboutir à des mesures très 
importantes qui doivent être prises pour régler les dépenses et tout ce qui a été fait comme travaux par la 
SEPAC, il a fallu des séances de travail dans les mois passés pour aboutir au résultat avec le rayonnement que ce 
projet doit avoir de l’autre côté de la Canche et pour les 15 communes de la Communauté de communes. Après 
avoir vécu plusieurs étapes, M. le Maire ne craint pas de dire puisque c’est l’intérêt général, que les accords mis 
au point sont une formidable victoire pour l’avenir de notre secteur. La Ville d’Etaples ne peut pas se permettre 
de ne pas les présenter. Si la Ville d’Etaples les présente, on reprocherait à M. le Maire du Touquet de ne pas les 
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présenter à la Ville du Touquet à son Conseil municipal puisqu’il est en même temps Maire et Président. C’est 
donc indispensable que tant d’années de travail aboutissent à un accord. Les accords de ces groupes vont engager 
des investissements très lourds sur cinq phases sont tels qu’ils demanderont de la même manière les votes de la 
Communauté de communes et de la commune d’Etaples avec les mêmes principes de respect de la démocratie 
locale dans l’attente des élections qui renouvelleront le Conseil municipal. Mais au moins, les choses seront 
claires et les élus d’Etaples et du Touquet ne s’engageront pas dans le futur à partir du Parc Opalopolis sans 
savoir les résultats obtenus qui vont assurer l’avenir de notre secteur pour 50 ans. M. le Maire d’Etaples va 
poursuivre l’information. Il y aura toutes informations données très nettement et très clairement parce que quand 
on remporte une victoire, il faut au moins que les citoyens s’en rendent compte pour leur avenir.  
 
 M. Daniel FASQUELLE  revient sur la lettre que M. le Maire a lue à propos de l’aéroport 
du Touquet. Les informations données étaient déjà connues au mois de décembre, lors du dernier Conseil 
municipal. M. le Maire ainsi que M. Daniel FASQUELLE sont intervenus. Et fort heureusement, ils ont pu être 
rassurés quant au financement de l’aéroport à l’avenir, dans la durée, puisqu’on sait qu’en 2008 et en 2009, on va 
récupérer les 300 000 € que le Conseil municipal a dû voter en décembre dernier, du fait de cette taxe qui a été 
effectivement introduite dans le projet de loi de finances 2008. 
 

 En ce qui concerne le dossier Pierre et Vacances, évidemment en tant qu’adjoint aux 
finances, M. Daniel FASQUELLE est directement concerné. Mais le Député qu’il est a aussi entrepris des 
démarches auprès du Cabinet de Christine LAGARDE pour évidemment vérifier cette piste qui avait été tracée 
lors du dernier Conseil municipal, qui était une possible mise en cause de l’Etat. Il tiendra bien évidemment le 
Conseil municipal informé des conclusions de ses entretiens, notamment avec le Directeur adjoint de cabinet,  
M. Jacques LE PAPE, qu’il a saisi de cette question parce qu’il croit qu’il y a là une piste intéressante qui mérite 
d’être creusée. C’est dans le Débat d’Orientations budgétaires. Il pourra en reparler par la suite. 
 
 En ce qui concerne les parkings, M. Daniel FASQUELLE avait écrit à M. le Maire au mois 
de décembre et il se réjouit bien évidemment de ce que la décision finale soit laissée à la prochaine équipe 
municipale. C’est vrai que l’on approche une période un peu sensible où des projets aussi importants ne peuvent 
qu’être repoussés après l’échéance municipale maintenant très proche. 
 

 Et en ce qui concerne Opalopolis, M. Daniel FASQUELLE ne réagira pas ici, mais lors de la 
prochaine réunion de la Communauté de communes. Il est favorable au projet bien évidemment, qu’il a toujours 
soutenu et il est très sensible à sa dimension économique et à la nécessité d’introduire une dimension formation 
et recherche à Opalopolis en liaison et à partir de Valéo. Il a d’ailleurs eu des entretiens très intéressants avec 
Valéo, mais dont il ne fera pas état ce soir, mais il pense que c’est un sujet majeur dont il aura l’occasion de 
reparler très bientôt. 
 
 M. le Maire avait convenu avec les avocats de ne pas aller au-delà de ce qu’il a dit en 
déclaration parce qu’ils doivent travailler. Et en ce qui concerne Valéo, la direction européenne  lui avait 
demandé aussi de ne pas en dire plus, compte tenu de la discrétion qu’impose toute mesure liée à un groupe 
international dont les décisions sont prises en haut et qui est tout heureux de l’effort que l’on fait pour son avenir 
mais qui demande beaucoup de discrétion en ce qui concerne la continuité de l’apport que l’on peut assurer pour 
garantir cet avenir. Tout ce que les uns et les autres pourront faire pour soutenir l’avenir de Valéo et lui donner 
des chances de développement à certains égards sur certains points, sera sûrement fait, tant au niveau de nos 
communes qu’au niveau de la Communauté de communes. M. le Maire ne doute pas que tout le monde est 
d’accord sur cet objectif.  
 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2007  
 
 M. le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2007 et 
demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Aucune observation n’étant formulée, il passe au 
vote. Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2007 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibérations des              
13 avril 2001, 12 avril 2003, 30 juillet 2004 et 14 janvier 2007, M. le Maire informe qu’il: 
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- a contracté auprès de Dexia Crédit Local, afin de financer les investissements 2007 un prêt de 1 000 000 € 
au taux fixe de 4,51 % dont le remboursement s’effectuera par amortissements trimestriels constants sur une 
durée de 15 ans (Décision n° 325 du 11 décembre 2007). 

 
- a passé un marché, selon la procédure adaptée :  

 

▪ avec la SAS AGORA Protection et Sécurité (1 rue Maurice Carton - 62300 LENS), attributaire du lot 
n°1 : Enduropale, représentant un montant global de 77 553 € HT ; 

▪ avec l’EURL SPMC (34 rue Perrochaud -  62600 Berck-sur-mer) attributaire du lot n° 2 : Surveillance des 
cabines de plage, de la digue et du parc de l’Estuaire pour un montant de 44 730 € HT. S’agissant des 
manifestations et surveillances diverses qui représentent un quota d’heures compris entre 800 heures au 
minimum et 2 000 heures au maximum, le tarif horaire s’élève : 

 

- pour un agent de sécurité : 
 

. en semaine : à 14,20 € HT (jour) et à 15,00 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 15,00 € HT (jour) et à 15,00 € HT (nuit) 

. les jours fériés en semaine : à 28,40 € HT (jour) et à 30,00 € HT (nuit) 

. les jours fériés le dimanche : à 30,00 € HT (jour) et à 30,00 € HT (nuit) 
 

- pour un agent conducteur de chien : 
 

. en semaine : à 14,80 € HT (jour) et à 15,60 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 15,60 € HT (jour) et à 15,60 € HT (nuit) 

. les jours fériés en semaine : à 29,60 € HT (jour) et à 31,20 € HT (nuit) 

. les jours fériés le dimanche : à 31,20 € HT (jour) et à 31,20 € HT (nuit) 
 

 (Décision n° 326 du 14 décembre 2007). 
 
- a confié, selon la procédure adaptée, dans le cadre du projet de création d’une salle de musculation, avenue 

Sanguet : 
 

▪ à la SA SOCOTEC (188 route de Desvres - Résidence le Clos du Mont Lambert - 62280 Saint-Martin 
Boulogne), la mission de contrôle technique (« LP » relative à la solidité des ouvrages et des éléments 
d’équipements dissociables et indissociables, « LE » relative à la solidité des existants, « SEI » relative à 
la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public) pour un montant de 3 998 € H.T.                   

 

En cas de réalisation de prestations supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage, celles-ci seront 
rémunérées au tarif de 686 € HT la vacation journalière. 
 

▪ au bureau VERITAS (Parc d’Activité de l’Étoile - Rond point de la Porte de Lille - BP 30089 -                 
59791 Grande Synthe Cedex), la mission de coordination S.P.S. (Sécurité - Protection - Santé) pour un 
montant de 2 166 € H.T. Tout changement de la consistance de la mission donnera lieu à une 
rémunération supplémentaire et notamment dans les cas suivants : 

 

.  augmentation du nombre de lots ou d’entreprises : 100 € HT par lot ou entreprise supplémentaire ; 

. allongement de la durée des travaux : adapté suivant conditions financières du devis, par mois 
supplémentaire de travaux ; 

. visites supplémentaires (inspections communes, visites de chantier) : les visites au-delà du nombre 
prévu dans la décomposition détaillée seront facturées : 100 € HT par visite ; 

. vacation pour le CISSCT extraordinaire : visite suite à défaillance dans la mise en œuvre des règles de                
co-activité : 240 € HT par vacation d’une demi-journée ; 

. reprise du dossier du DIUO : 80 € HT ; 

. fourniture de dossiers PGC et DIUO supplémentaires : 60 € HT par dossier. 
 

▪ à la SAS SSICOOR (Immeuble « Le Louisiane » - 10 chaussée Jules César - ZA des Beaux Soleils -                     
95526 Cergy Pontoise Cedex) la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie pour un 
montant de 3 600 € HT. 
 

(Décision n° 327 du 18 décembre 2007). 
 



 

 9 

- a confié, selon la procédure adaptée, dans le cadre de la rénovation des chambres et la mise en conformité 
(incendie, électricité, gaz, chaufferie) du Centre Léonce Deprez : 

 

 
▪ au bureau VERITAS (Parc d’Activité de l’Etoile - Rond-point de la porte de Lille - BP 30 089 -              

59791 Grande-Synthe Cedex) la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour un 
montant de 1 672,00 € HT. Tout changement de la consistance de la mission donnera lieu à une 
rémunération supplémentaire et notamment dans les cas suivants : 
 

- augmentation du nombre de lots ou d’entreprises : 100 € HT par lot ou entreprise supplémentaire, 
-  allongement de la durée des travaux : adapté suivant conditions financières du devis, par mois 

supplémentaire de travaux, 
-  visites supplémentaires (inspections communes, visites de chantier) : les visites au-delà du nombre 

prévu dans la décomposition  détaillée seront facturées : 100 € HT par visite 
-  vacation pour le CISSCT extraordinaire : visite suite à défaillance dans la mise en œuvre des règles 

de co-activité : 240 € HT par vacation d’une demi-journée ; 
-  reprise du dossier de DIUO : 80 € HT ; 
-  fourniture de dossiers PGC et DIUO supplémentaires : 60 € HT par dossier. 
 

▪ à la SAS SSICOOR (Immeuble « Le Louisiane » - 10 chaussée Jules César - ZA des Beaux Soleils -                      
95526 Cergy Pontoise Cedex) la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie pour un 
montant de 2 400,00 € HT. 
 

(Décision n° 328 du 18 décembre 2007) 
  

- a cédé à M. Patrick LETURGIE (140 rue des Chardonnerets - 59850 NIEPPE), pour un prix global de                      
2 000 €, deux chars à voile type « spot » (n° 2 et n° 4), avec les roues et les mâts, mais sans les voiles 
(décision n° 329 du 4 janvier 2008). 

 
- a confié la mission pour la réalisation d’une étude d’aménagements paysagers des espaces publics de 

l’Espace Nouveau Siècle à la société EMa - Paysage et Urbanisme Environnemental (39 rue Balzac -            
59200 TOURCOING) dont la rémunération est fixée à la somme forfaitaire de 14 040 € HT (somme 
comprenant également les réunions, les frais de déplacement et de reproduction). Les modalités de 
facturation sont les suivantes : 50 % à la remise du dossier « minute » c’est-à-dire le dossier provisoire avant 
validation et 50 % à la remise du dossier définitif  (Décision n° 330 du  8 janvier 2008). 

 
- a modifié la régie de recettes destinée à permettre l’encaissement des droits de stationnement sur les 3 aires 

aménagées sur le territoire de la Ville du Touquet-Paris-Plage et réservées aux camping-cars à compter du                     
1er janvier 2008. L’encaissement des droits de stationnement se fera par horodateurs acceptant le paiement 
en espèces et par cartes bancaires (Décision n° 331 du 21 janvier 2008). 

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

du Touquet-Paris-Plage, sept cent quarante six mille euros provenant des cessions de biens immobiliers 
suivants. La durée de ce placement sera d’au maximum 12 mois avec la possibilité de débloquer les fonds à 
tout moment sans pénalité. A titre indicatif le taux nominal de rémunération applicable à compter du                
14 janvier 2008 est de 3.93% l’an pour un placement de 12 mois. Ce taux est minoré si le placement est 
arrêté avant son terme. La date d’ouverture de ce placement est fixée au 25 janvier 2008 (Décision n° 332 du 
21 janvier 2008). 

 
-  a signé avec la Compagnie Générali : 
 

.  l’avenant n° 12 au contrat « Flotte Automobile » : 
 

 * qui prend en compte les mouvements liés à l’évolution du parc de véhicules au cours de la période du          
5 janvier 2007 au 1er janvier 2008, ce qui se traduit par un complément de prime de 3 759,65 € TTC 
pour la Ville ;  

 

*  et qui correspond à l’année 2008 (du 01/01/08 au 31/12/08) dont la prime à régler s’élève 
globalement à 62 126,06 € TTC, qui se répartissent à raison de 56 851,56 € (91,51 %) pour la Ville 
du Touquet et 5 274,50 € (8,49 %) pour l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. 
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et a renouvelé, pour une période d’un an, le contrat « Auto 4 roues » dont la cotisation s’élève à 
783,28 € TTC (sans répartition), au titre de l’année 2008 (décision n° 333 du 22 janvier 2008). 
 

- a renouvelé pour une période d’un an auprès de la Compagnie Générali les contrats d’assurances suivants : 
 

·  « Responsabilité civile » dont la cotisation s’élève globalement à 51 856,11 € TTC au titre de l’année 
2008, qui se répartissent à raison de 39 478,06 € (76,13 %) pour la Ville et 12 378,05 € (23,87 %) pour 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture (Décision n° 334 du 22 janvier 2008). 

 

·   « Multirisque des communes » dont la cotisation 2008 s’élève globalement à 91 980,04 € TTC, qui se 
répartissent à raison de 71 864,01 € (78,13 %) pour la Ville et 20 116,03 € (21,87 %) pour l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture (Décision n° 335 du 22 janvier 2008). 

 

·   «  Sécurité Juridique des Collectivités Territoriales » dont la cotisation au titre de l’année 2008 s’élève à         
7 952,01 € TTC, montant qui tient compte de l’évolution des effectifs, de la variation de l’indice 
I.N.S.E.E « Prix à la consommation France Entière Services » et de la sinistralité enregistrée sur ce contrat 
(décision n° 336 du 22 janvier 2008). 

 

·   « Plan Protection Art » dont la cotisation 2008 s’élève à 10 392,36 € TTC (Décision n° 337 du                                 
22 janvier 2008). 
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IV DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES   (1) 
 
 Conformément à la loi du 6 février 1992, M. le Maire a tenu à maintenir ce débat qui est la 
conclusion de plusieurs années de travail et de tout ce que la municipalité a conçu en fin d’année 2007, et en 
début d’année 2008. Le Conseil municipal doit aujourd’hui engager logiquement un débat sur l’orientation 
budgétaire. Les grandes orientations du Budget Primitif 2008 sont traduites dans un document qui a été adressé 
aux conseillers municipaux le 14 janvier 2008. C’est un travail remarquable d’analyse et de synthèse des 
collaboratrices dont les trois principales sont ici, travail qui montre à quel point il y a aujourd’hui une 
clarification possible de la politique municipale à travers même le budget annuel de la commune-station. Pour ne 
pas priver les élus d’une lecture intéressante sur ce DOB, et dans la tradition qui est la sienne, M. le Maire donne 
la parole à M. Daniel FASQUELLE pour qu’il lise ce DOB pour qu’au moins, ce soit entendu par tout le monde. 
Et comme M. le Maire tient à ce que ce soit bien clair, il ne veut pas priver les conseillers municipaux de ces 
informations. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  considère qu’il est tout à fait normal d’avoir ce débat 
d’orientations budgétaires à ce moment, sachant que le budget définitif sera voté après les élections municipales. 
Mais dans toutes les communes de France, ce débat a lieu. Il n’y a donc pas de raison qu’il n’ait pas lieu ici.     
On nous impose dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires de préciser le contexte économique du 
budget (national, régional et local). 
 
 S’agissant du contexte économique national, le document reçu précise : 
 

- un certain nombre d’indicateurs sur lesquels il ne va pas insister concernant la croissance en France, 
l’inflation, la consommation des ménages et l’investissement productif des entreprises ; 

 

- s’agissant du projet de loi de finances en 2008 :  
 

- un point nous intéresse plus particulièrement : la dotation globale de fonctionnement. La loi des finances 
de 2005 a modifié la façon dont on calcule la dotation globale de fonctionnement. Malheureusement, cette 
modification du calcul de la DGF pénalise en quelque sorte la Ville du Touquet qui voit sa DGF 
augmenter moins vite que l’inflation. 

 

- la priorité donnée au logement : c’était une priorité du gouvernement précédent, c’est une priorité du 
gouvernement actuel, c’est aussi une priorité de l’équipe municipale de 2001. Cette priorité s’est traduite 
par des programmes de rénovation par des propriétaires privés, avec le concours du Comité 
Départemental d’Habitat et d’Aménagement Rural du Pas-de-Calais 62 et de l’ANAH afin de rénover les 
logements destinés à être loués en fonction de critères sociaux. De telles rénovations ont eu lieu à l’angle 
de la rue de Metz et de la rue Saint Jean par exemple. Cela s’est traduit également par des nouveaux 
programmes de logements pour la population permanente avec une construction programmée de                 
240  logements et l’instauration depuis le 1er janvier 2007 de la taxe d’habitation pour les logements vides 
depuis plus de 5 ans. Sur ce point, la majorité sortante a effectivement tenu ses engagements.  

 
 S’agissant du contexte économique régional, ont été communiqués les taux qui ont été votés 
par le Conseil Général et le Conseil Régional. M. Daniel FASQUELLE va en profiter pour rappeler ce qu’il 
explique régulièrement au moment du vote du budget et de la réunion des propriétaires l’été, c'est-à-dire que 
quand on paye ses impôts locaux chaque année, il y a une part qui revient à la commune, mais une part qui 
revient au Département et une part qui revient à la Région. Et s’agissant de la part qui revient à la Commune, la 
municipalité a baissé les taux de 6 %, alors qu’en France, en moyenne, les communes ont augmenté leur taux de 
7 %. 
 
 En ce qui concerne le contexte économique local, des informations sont données qui sont 
tout à fait intéressantes sur le recensement 2005 de l’INSEE avec des comparaisons par rapport à 1999. Il y a une 
augmentation de 221 habitants, soit + 4,2 % entre 1999 et 2005. Par contre, la population est en moyenne plus 
âgée qu’en 1999. Le nombre d’actifs s’est stabilisé. Quant au taux de chômage, il a diminué, passant de 13,6 % 
en 1999 à 9 % en 2005, sachant que dans le bassin d’emploi Berck/Montreuil, il est à 7,7 % en 2007. Le nombre 
moyen de personnes par ménage a diminué passant de 2 à 1,8, parce que le nombre de ménages composés d’une 
seule personne a augmenté. C’est une conséquence du vieillissement de la population. Quant au nombre de 
logements, en particulier du point de vue fiscal, le nombre de résidences a augmenté, passant de 11 343 en 1999 
a 12 289 en 2005, soit 946 logements de plus, soit une hausse de 8,3 %, dont 437 ménages supplémentaires pour 
ce qui est des résidences principales et 769 résidences secondaires supplémentaires. Le nombre de logements 
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vacants a diminué de 447 à 187, ce qui démontre le renforcement de la vitalité de la station. C’est une bonne 
nouvelle et c’est la conséquence des mesures que M. Daniel FASQUELLE rappelait tout à l’heure, nationales et 
départementales, qui ont été appliquées au Touquet. Quant au nombre de pièces par résidence principale, il a 
légèrement augmenté, ce qui veut dire qu’il y a eu sans doute des travaux d’agrandissement des villas. 
 
 Voilà pour le 1er point donc, le contexte économique du budget 2008, élément indispensable 
de tout débat d’orientations budgétaires qui se veut respecter les consignes nationales. 
 
 Le 2ème point concerne la rétrospective financière depuis 2001 puisque c’est le dernier 
Conseil municipal de ce mandat et c’est intéressant de faire une rétrospective financière. Le document rappelle 
les 4 efforts essentiels de l’action municipale depuis 2001.  
 

 Le premier axe a été la recherche de l’excellence au niveau européen concernant 
l’environnement, les voies et réseaux. Comme cela a été régulièrement rappelé, 22 % des efforts budgétaires de 
la Ville du Touquet ont été inscrits au budget 2007 pour assurer notamment la continuité de la rénovation du 
cœur de ville. Ces efforts de rénovation et d’embellissement répétés chaque année ont été récompensés en 2006 
par l’attribution du « Grand Prix National de Fleurissement » et en 2007 par l’attribution de « Prix National de 
l’Arbre ».  
 

 Le 2ème axe : l’entretien et le développement des équipements de la Station : les équipements 
communaux sont nombreux et il fallait les entretenir et les compléter, afin de préparer la Ville du Touquet à la 
compétition internationale � 7% des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007.  

 

 Le 3ème axe : le renforcement de l’animation des 4 Saisons de la Station par des activités 
touristiques, culturelles et sportives � 13 % des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007. Les chiffres qui 
sont donnés sont les chiffres 2007, mais en réalité, en remontant dans le temps, il y a une certaine constance. 
 

 Le 4ème axe : le développement de la solidarité communale : il s’agit de développer 
l’attractivité et les capacités d’accueil de la Ville, l’accueil des familles et des foyers de la communauté humaine 
locale en développant notamment des emplois au profit des jeunes � 8 % des efforts budgétaires de la Ville au 
budget 2007. 
 
 Voilà très brièvement rappelés les quatre efforts essentiels de l’action municipale, efforts 
traduits dans le budget année après année, y compris dans le budget 2007. 
 
 Quelques mots maintenant des grands principes de gestion qui avaient été annoncées dans 
le débat d’orientations budgétaires 2005, qui ont guidé l’action municipale d’ailleurs depuis 2001.  
 
En ce qui concerne les recettes communales :  
 

- les recettes de fonctionnement :  
 

 Il est rappelé dans le document la baisse en 2001 et en 2002 du taux d’imposition pour ce qui est de la part 
communale alors que les taux communaux ont augmenté de 7 % en France dans le même temps. S’il y a eu 
malgré tout une augmentation du produit des contributions directes dans le budget de 2,4 à 2,8 % selon les 
années, cela est dû à l’augmentation des bases décidées par l’Etat. Le taux communal reste fixe, mais l’Etat, 
pour tenir compte de l’inflation, augmente les bases. Il n’a pas tout à fait d’ailleurs tenu compte de l’inflation 
puisque les bases ont augmenté de 1,5 % à 1,8 %. Par ailleurs, quand il se construit de nouveaux immeubles ou 
de nouvelles villas, cela contribue évidemment à élargir les bases de la ville puisque ce sont de nouveaux 
contribuables qui apparaissent. Tout cela a fait que bien que l’on ait baissé les taux, l’ensemble des 
contributions directes a continué à progresser de 2,4 à 2,8 %.  

 

Dans le document, il est également rappelé le passage à la Taxe Professionnelle Unique au niveau 
intercommunal. C’était une décision difficile à prendre, qui a été soutenue par les conseillers communautaires 
représentant la Ville du Touquet au sein du Conseil communautaire et aussi par Etaples et par d’autres 
communes. Le passage à la taxe professionnelle unique au niveau intercommunal a eu plusieurs conséquences, 
la première c’est une baisse du taux de la Taxe professionnelle au Touquet dont le taux était autour de 25 % et 
qui, sur 12 ans, tend vers 14,8 %. C’est le taux moyen de la Communauté de communes vers lequel on va, sur 
une durée de 12 ans. Chaque année, les taux de taxe professionnelle au Touquet baissent et vont continuer de 
baisser. C’est une conséquence de la décision qui a été prise. Pour le reste, si la Communauté de communes 
perçoit la taxe professionnelle, elle nous reverse une partie de cette taxe et on bénéficie à la suite d’un montage 
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complexe mis au point par les élus d’Etaples, on continue de bénéficier de l’augmentation des bases, c'est-à-
dire que ce que nous reverse la Communauté de communes augmente dès lors que les bases de la taxe 
professionnelle au Touquet augmente. Et ces bases ont augmenté ces dernières années. 

 

 À part les taux d’imposition communaux et ce que nous reverse la communauté de communes depuis le 
passage à la taxe professionnelle unique, autre recette : la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation 
globale de fonctionnement malheureusement augmente mais de façon insuffisante et à un niveau inférieur à 
celui de l’inflation. C’est national, c’est lié tout simplement au budget de l’Etat, au fait aussi que les 
communautés de communes se sont développées et qu’il a fallu aussi financer et accompagner le 
développement des communautés de communes. Cela s’est traduit parfois au détriment des communes, de 
l’augmentation de la DGF des communes, DGF qui, pour le reste, on l’a suffisamment répété, est 
malheureusement assise sur une ville de 13 000 habitants alors que l’on a des dépenses d’une ville de 30 à 
35 000 habitants. 

 

 S’agissant des recettes, un point important qui mérite d’être mentionné, c’est le produit des droits de mutation. 
Ce produit est en progression constante depuis 2001 parce que tout simplement il y a un marché immobilier 
qui est dynamique au Touquet. A chaque fois qu’il y a un appartement ou une villa qui se vend, quand on paie 
des droits chez le notaire, une partie revient à la Ville du Touquet. Ce sont les produits des droits de mutation. 

 

 Autre signe du développement de l’attractivité de la station, le produit lié au prélèvement sur les jeux de 
casino. M. Léonce DEPREZ, Député, avait déposé une proposition de loi qui a abouti à une réforme heureuse 
qui permet aux communes comme Le Touquet de percevoir, donc de prélever sur les jeux du Casino.                    
Ce produit représente quand même une somme tout à fait considérable de 3 341 430 € en 2007 contre                   
3 106 152 € en 2001. Il y a donc une augmentation entre 2001 et 2007, mais avec une stabilisation à partir de 
2004. 

 

 Les recettes en provenance de l’Etat concernant les emplois aidés ont eu tendance à diminuer parce qu’on a 
peu à peu intégré les emplois jeunes, les CEC, les CES. Avant de les intégrer au bout de 5 ans, la commune 
percevait une somme de l’Etat pour les emplois jeunes. Le jour où ces emplois jeunes prennent fin et sont 
intégrés,  évidemment la commune ne perçoit plus l’aide correspondante de l’Etat. Mais la municipalité s’était 
engagée à conserver les emplois aidés, les emplois jeunes, les CEC-CES qui avaient bien travaillé, qui 
s’étaient formés et qui étaient utiles pour la commune et elle a tenu parole. 

 
En ce qui concerne les recettes d’investissement : 
 

-  La taxe locale d’équipement enregistre des résultats variables selon les années, ce qui impose une certaine 
prudence s’agissant d’inscrire cette somme au budget. 

 

-  Le fonds de compensation de la TVA dépend des investissements réalisés puisque l’on récupère la TVA, mais 
avec un décalage de 2 ans. Il y a eu un montant exceptionnellement élevé en 2006 de la TVA parce qu’on a 
perçu deux années, il y avait une année de retard. Après ce pic, on a une somme qui est plus modeste en 2007, 
mais qui reste quand même relativement importante.  

 

-  L’Etat par ailleurs répartit chaque une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police encaissées 
l’année précédente. C’est un sujet sur lequel on revient régulièrement. C’est vrai que la somme inscrite au 
budget a augmenté, ce qui ne veut pas dire et cela a déjà été expliqué et réexpliqué, la somme globale peut 
augmenter dans le budget de la Ville sans nécessairement que le nombre d’amendes de police augmente et au 
contraire, il a diminué. Le nombre d’amendes a diminué et la somme globale a augmenté, non pas parce que 
les amendes ont elles-mêmes augmenté, mais tout simplement parce qu’en réalité, il y a un pot commun et 
ensuite l’Etat divise ce pot commun par le nombre d’amendes et redistribue à chaque commune un montant 
qui est calculé par rapport à ce pot commun général, donc un montant par amende. Et ce montant par amende, 
qui est redistribué à chaque commune, peut varier d’une année à l’autre, indépendamment de ce qui se passe 
dans la commune elle-même. Ce qui fait qu’on a donc un phénomène qui est difficile à expliquer, mais qui 
pourtant est important à comprendre, le nombre d’amendes diminue, mais comme la somme attribuée par 
l’Etat à chaque amende augmente, le montant global augmente dans le budget de la Ville.   

 

-  Les recettes liées aux nouveaux emprunts ont été inférieures au remboursement annuel du capital des 
emprunts, c’est une constante la politique financière et budgétaire depuis 2001 et le respect de ce principe a 
permis de réduire de 17 % l’encours des emprunts entre 2001 et 2007. L’encours des emprunts est passé de             
27 600 000 € au 1er janvier 2001 à 21 000 000 € au 1er janvier 2008. C’est donc une diminution sensible, ce qui 
fait que le montant de l’emprunt par habitant est de 600 €, sur la base de 35 000 habitants en moyenne à 
l’année, alors que la moyenne des villes françaises de 20 000 à 50 000 habitants est de 1 000 € par habitant.  
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On a donc un niveau d’endettement qui est tout à fait raisonnable et un volume de la dette qui a diminué de façon 
sensible le temps du mandat.  
 
En ce qui concerne les dépenses communales :  
 

Les dépenses de fonctionnement : 
 

- Les dépenses de personnel ont augmenté de 10 % entre 2001 et 2002, puis elles ont augmenté en moyenne de               
3 % par an depuis 2002 parce que la municipalité a procédé à un rééquilibrage de nos services en 2001 et 2002 
pour faire face à l’exigence de la mise en valeur et en vie du domaine communal dont les surfaces et les 
équipements se sont développés au fil des ans et d’anticiper le remplacement de certains départs en retraite, 
tant et si bien que le nombre d’agents est passé de 562 à 632. On a créé 70 emplois pleins en sept ans. 

 

On s’est attaché, s’agissant des dépenses de personnel, à stabiliser les effectifs depuis 2003 et à contrôler 
l’augmentation de la masse salariale année après année puisqu’il est difficile de faire moins qu’une 
augmentation de 3 %, en raison de l’application des règles de la fonction publique qui font que les 
fonctionnaires voient leur rémunération augmenter parce que le point est revalorisé chaque année, en raison de 
l’ancienneté et de l’évolution des carrières des fonctionnaires qui se forment et passent des concours et sont 
donc mieux rémunérés. On enregistre une augmentation de 3 à 4 % de la masse salariale par an depuis 2003, 
après le rééquilibrage des effectifs en 2001 et 2002, ce sont des chiffres qui sont tout à fait raisonnables.  

   

-  Entre 2001 et 2006, le poste des dépenses réelles de fonctionnement, hors personnel a augmenté de 13,4 %, 
soit en moyenne 2,7 % par an. 2,7 % par an pour l’évolution et dépenses réelles de fonctionnement, c’est 
toujours trop, mais c’est là aussi une dépense qui a été dans l’ensemble maîtrisée, d’autant plus qu’il y a eu 
une croissance des équipements. On a acquis de nouveaux équipements, construit de nouveaux équipements et 
des espaces à entretenir dans le cadre du domaine communal. Il y a eu également un renforcement de la 
politique de solidarité intergénérationnelle. Ces dépenses tiennent compte aussi  de l’inflation annuelle.               
Le poste dépenses liées à l’énergie est un poste qui est difficile à maîtriser. On a de très nombreux bâtiments 
qu’il faut chauffer. On a aussi des véhicules et on est frappé de plein fouet par l’augmentation importante du 
coût de l’énergie. Cela a eu des conséquences sur les deux derniers budgets. 

 

- En 2007, la Ville a dû faire face au versement de 2 733 000 € à la Société Pierre et Vacances suite à un nouvel 
arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai. Mais il y a un pourvoi en cassation et en fonction du 
résultat de ce pourvoi, on verra s’il est possible de récupérer tout ou partie de cette somme. On devait, dans la 
mesure où le pourvoi n’avait pas d’effet suspensif, payer cette somme. On a pu payer cette somme grâce à des 
recettes exceptionnelles qui certes auraient pu être utilisées autrement, mais si on n’avait pas versé cette 
somme, on aurait fait courir des intérêts de retard et cela aurait finalement couté encore plus cher à la Ville.  
La décision qui a été prise au mois de décembre était donc la décision la plus sage du point de vue de la 
gestion des deniers publics, ce qui ne veut bien évidemment pas dire que l’on a rendu les armes. Il y a un 
pourvoi en cassation et on verra bien, avec des arguments qui sont avancés par nos avocats, ce qu’il donnera. 

 

- Entre 2001 et 2006, le poste des intérêts d’emprunt a baissé de 45 %, ce qui est sensible, passant de                     
1 823 000 € en 2001 à 993 600 € en 2006, en raison de la baisse des taux et de la renégociation de 40 % de 
l’encours de la dette entre 2003 et 2005, et diminué par deux des frais financiers. C’est un très beau résultat. 
Après 3 années de taux très bas, les taux d’intérêt ont régulièrement augmenté en France au cours de 2006 et 
2007, mais l’impact de cette hausse des taux que subit actuellement l’économie nationale est atténué au 
Touquet dans la mesure où les 2/3 des emprunts de la Ville du Touquet ont été réalisés sur des taux fixes. On a 
toujours marié des taux fixes et des taux variables et on a toujours maintenu un volant important de taux fixes 
parce que les taux pouvaient évidemment remonter, ce qui arrive aujourd’hui, et on est protégé pour partie de 
la hausse des taux parce qu’on a des taux fixes. On avait aussi des taux variables qui nous ont permis à certains 
moments de profiter de la baisse des taux parce qu’à un moment, les taux étaient vraiment très bas.                  
Deux tiers/un tiers était une bonne proportion qu’on s’est attaché à conserver tout au fil de ces années. 

 

- Cependant, afin de limiter encore cet impact et compte tenu de marges de manœuvre dégagées en 
investissement, il a été décidé, en 2007, de rembourser par anticipation quatre emprunts à taux variable parmi 
les moins favorables de l’encours.  
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Les dépenses d’investissement :  
 
- Depuis plusieurs années, le montant du capital d’emprunt remboursé chaque année est relativement stable à 

environ 3 500 000 €. Les effets de la baisse de l’encours et de la renégociation de la dette seront visibles sur ce 
poste à compter de 2008, son montant passera alors à moins de 2 700 000 € par an. 

 

- En ce qui concerne les investissements, les acquisitions et travaux ont augmenté jusqu’en 2004 en fonction des 
efforts exceptionnels dans l’histoire du Touquet liés aux travaux de rénovation du centre-ville et au 
développement des capacités d’accueil et d’animation du centre sportif, du Parc International de la Canche et 
du Palais de l’Europe. Et depuis 2005, ces dépenses retrouvent progressivement le niveau normal d’une ville 
de 5 600 habitants s’élevant à un niveau de 35 000 habitants en moyenne à l’année. 

 

- En 2004, le pic de ces investissements a atteint 9 342 000 €, 10 136 000 € avec les travaux en régie, sans 
remettre en cause le principe de diminution de l’endettement. On est parvenu notamment à assumer la 
rénovation du cœur de ville et des investissements très élevés, sans avoir recours à l’impôt et sans aggraver la 
dette de la ville, bien au contraire en poursuivant le désendettement de la ville.   

  

- Tous ces éléments ont permis d’obtenir en fin d’année une épargne brute (Recettes Réelles de  
Fonctionnement - Dépenses Réelles de Fonctionnement) comprise entre 4 700 000 € et 5 500 000 €, ce qui a 
permis chaque année, pour l’année suivante, d’autofinancer en partie les investissements. On a autofinancé les 
investissements chaque année à hauteur de plus de 50 %, ce qui est un résultat qui mérite d’être souligné. Pour 
ce qui concerne l’année 2008, et en raison du paiement de ce que la Ville a dû verser à Pierre et Vacances en 
raison de ce nouvel arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai et en raison de la stagnation des 
dotations de l’Etat, de la stabilité voire la légère baisse des recettes de casinos, de la baisse prévue des 
reversements de l’Etat liée aux emplois aidés et de l’augmentation des dépenses de fonctionnement imposée à 
chaque commune par les hausses dépendant du coût du pétrole, du gaz, de l’électricité et des produits 
alimentaires, on aura très certainement à la fin de l’année 2007 une épargne brute peut-être un peu moins 
importante que les années précédentes, mais on n’a pas encore les chiffres définitifs, mais les indications que 
l’on a le laissent penser. 

 
 Le dernier point concerne : la prospective financière.  

 

Le cadre général pour les années à venir, en ce qui concerne la politique des ressources humaines, il serait 
souhaitable et ce sera évidemment à la nouvelle majorité d’en décider, de continuer la gestion rigoureuse des 
ressources humaines et la continuité de l’équilibre des effectifs au sein de l’organigramme de la station.                   
La politique qui a été mise en place mériterait d’être poursuivie.   
 

En ce qui concerne la fiscalité, après la baisse de 5 % en 2001 et de 1 % en 2002, il serait souhaitable de 
poursuivre la politique de stabilité des taux, que permet le développement économique. 
 

En ce qui concerne les emprunts, pour faire face à l’augmentation des charges d’exploitation, il est prévu de 
continuer à diminuer l’encours des emprunts. Les quatre emprunts remboursés par anticipation, en 2007, vont 
permettre une économie de frais financiers évaluée à 126 000 € sur les années à venir. 
   

Compte tenu également de l’extinction de certains emprunts, le capital remboursé chaque année et qui s’élevait 
depuis plusieurs années à environ 3 500 000 €, sera ramené à moins de 2 700 000 € en 2008 et devrait encore 
légèrement diminuer les années suivantes.  

 

Les recettes exceptionnelles liées à la mise en valeur et en vie de terrains communaux notamment à l’Espace 
Nouveau Siècle, permettront par ailleurs de continuer à réduire l’encours des emprunts en limitant la réalisation 
de nouveaux emprunts. On aura là des recettes exceptionnelles qu’il faudra savoir bien utiliser et qui pourront 
permettre de diminuer encore l’encours de la dette et d’augmenter donc les marges de manœuvre de la Ville. 
 

En ce qui concerne les investissements : compte tenu de ces éléments, stabilité de la fiscalité et baisse de 
l’encours des emprunts, les investissements communaux retrouveront leur niveau normal, pour une Ville de 
35 000 habitants en moyenne à l’année, après le pic atteint en 2004, 2005 et, dans une moindre mesure, en 2006 
pour réaliser des travaux exceptionnels. Ils devraient donc progressivement se stabiliser en moyenne à un 
montant compris entre 4 et 5 millions d’euros par an. 

 

Il est prévu, pour les années avenir de programmer principalement, et selon un échelonnement dans le temps 
compatible avec les capacités budgétaires, il y a un certain nombre de projets autour desquels les uns et les autres 
peuvent se retrouver : 
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- la valorisation du front de mer par son aménagement paysagé et la continuité de la rénovation de la digue 
haute et de la digue basse ; 

- la poursuite de la modernisation et de la mise en valeur du Palais de l’Europe ; 
- la rénovation de l’Hôtel de Ville, c’est un très très beau bâtiment qui frappe tous ceux qui visitent Le Touquet, 

mais qui a besoin d’être rénové, d’être entretenu, qui est agressé par les embruns. On a régulièrement prévu au 
début de nos réunions budgétaires une somme pour l’Hôtel de Ville et, à la fin de nos débats, cette somme 
avait été utilisée pour autre chose, mais il faudra à tout prix dans le cadre du mandat prochain, s’attaquer à la 
rénovation de ce très beau bâtiment qu’il faut à tout prix préserver ; 

- et l’aménagement de la plateforme de réception de la vidéosurveillance du centre-ville et des deux entrées du 
Touquet. 

 

Le FCTVA qui avait fortement augmenté en 2006 et 2007 dans la mesure où ces années correspondaient au 
remboursement de TVA des investissements réalisés en 2004 et 2005, années du pic d’investissement, va 
diminuer progressivement pour se stabiliser dans les années à venir. C’est normal, si les investissements ont 
diminué pendant les années précédentes, par voie de conséquence, deux ans après, les reversements de TVA 
diminuent également. 
 

 En ce qui concerne le cadre du Budget primitif 2008 :  
 
Les recettes communales : 
 

Les recettes de fonctionnement :  
 

- Compte tenu de la stabilité des taux communaux, le produit des contributions directes n’augmentera que du 
fait de l’augmentation des bases. Cette augmentation a 2 composantes : 

   

�  la revalorisation des bases décidée par l’Etat qui est annoncée à + 1,6 % en 2008,  
�  et l’augmentation physique des bases du fait de nouvelles constructions au Touquet résultant de 

l’attractivité renforcée de notre commune station.  
  

- Les autres recettes de fonctionnement seront réajustées mais sans subir de modifications majeures par rapport 
au budget 2007. Il faudra tenir compte de l’augmentation très limitée des tarifs votée au Conseil municipal du                    
14 décembre 2007 mais aussi de la stabilité des recettes provenant des casinos, de la faible augmentation des 
dotations de l’Etat et de la continuité de la diminution du remboursement des emplois aidés par l’Etat. 

 

- Globalement, l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement devrait être d’environ 1% par rapport au 
budget 2007, mais doit être assurée complémentairement par la continuité des efforts assurant la croissance 
économique dont a bénéficié l’économie locale ces dernières années. 

 

En ce qui concerne les recettes d’investissement, le montant prévisionnel d’emprunts sera comme ces dernières 
années fixé à un montant inférieur au remboursement en capital prévu pour 2008. Il devrait être fixé à                 
2 500 000 € et ce afin de continuer la diminution de l’encours d’emprunts tout en poursuivant avec mesure les 
investissements nécessaires au développement de la ville-station. On ne fait que poursuivre la politique que nous 
avions mise en place en 2001 et que sur certains points d’ailleurs avait même été mise en place avant 2001. 
 

Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la vente du terrain 
destiné à accueillir la Résidence avec services qui doit provoquer le renforcement de la vitalité du quartier 
Quentovic au nord du centre-ville. 
 
En ce qui concerne les dépenses communales : 
 

Les dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles les charges de personnel seront réajustées, les effectifs restant 
équilibrés. Les autres charges seront également réajustées afin de tenir compte de l’inflation, d’une part, et de 
l’augmentation des taux d’intérêt, d’autre part.  
 

Globalement, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement devrait être inférieure à + 3,5% par rapport 
au budget 2007. C’est un point évidemment qui est à surveiller de très près. 
 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, outre le montant nécessaire au remboursement en capital des 
échéances d’emprunts, le volume prévisionnel des investissements, reports compris, devrait s’établir sur des 
bases redevenues normales d’une commune de 5 600 habitants assurant l’accueil, les recettes et les charges à 
l’année d’une ville-station de 35 000 habitants. L’augmentation du nombre d’habitants au Touquet et du nombre 
de résidences secondaires devrait avoir un impact sur la dotation globale de fonctionnement. Mais on ne 
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bénéficiera de cet impact qu’en 2009, puisqu’auparavant il y avait un recensement qui était effectué dans toutes 
les communes la même année. Désormais, l’INSEE procède à des recensements, mais par groupes de communes 
échelonnés. Il faut attendre que l’INSEE ait procédé à tous ces recensements pour que l’on puisse bénéficier 
dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’augmentation des résidences secondaires et de 
l’augmentation de la population. Mais là il y a un petit espoir. En 2009, on va bénéficier dans le cadre de la 
dotation globale de fonctionnement, de l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de 
l’augmentation du nombre d’habitants à l’année. 
 

Cela permettra notamment de mener à bien les projets ambitieux engagés depuis plusieurs années et dont la 
réalisation doit s’inscrire dans la cohérence de la dynamique d’une Station touristique européenne des 4 saisons 
visant l’excellence. La poursuite des investissements déjà amorcée portera prioritairement sur : 
 

- l’achèvement de la construction du nouvel orgue de l’église, 
- la construction d’un nouveau boulodrome, 
- la réfection des réseaux du camping Stoneham, 
- les réseaux de l’espace nouveau siècle ainsi que la réalisation d’un jardin, 
- la réalisation du Chemin des Arts et  
- la construction d’une salle de musculation, dont on va parler dans quelques instants, projetée depuis 

plusieurs années, en appui sur la façade arrière du Palais des Sports. 
 
 C’était le dernier Débat d’Orientations Budgétaires. M. Daniel FASQUELLE est content de 
pouvoir le présenter et il profite de cette occasion pour dire tout le plaisir qu’il a eu à être Adjoint aux finances 
pendant ces années et pour remercier très sincèrement Virginie HAUDIQUET et l’ensemble de ses services pour 
l’excellent travail qui a été fait pendant 7 ans.  
 
 M. le Maire remercie M. Daniel FASQUELLE et l’équipe qui a remarquablement travaillé 
depuis 2001 et qui a démontré ces dernières années à quel point on vivait intensément, semaine après semaine, 
mois par mois, le budget à travers ces évolutions. On constate à quel point ce rapport démontre la maîtrise que 
nos collaboratrices ont et que l’on parvient à partager de ces questions, ce qui est très important pour Le Touquet 
et pour son avenir. M. le Maire ne revient pas sur les points essentiels qui ont bien été perçus. Ce mandat 2001-
2008 marquera l’histoire du Touquet pour le prochain demi-siècle et laisse la possibilité de mettre le niveau du 
Touquet à son degré d’excellence au niveau européen. La structuration de cette ville-station qui a été démontrée 
à travers ce document est unique en France. M. le Maire a fait le tour de France depuis de nombreuses années et 
il s’est attaché à faire comprendre la nécessité pour la France de saisir la chance de cette économie touristique 
qui doit être maintenant une source de vie à l’année comme elle l’est au Touquet, encore insuffisamment, en 
capacité de développement. On a abouti et M. le Maire associe tous ceux qui ont contribué, économie 
partenariale, pouvoirs publics, forces privées, investisseurs publics, investisseurs privés, professionnels publics, 
professionnels privés, à ce résultat qu’il appelle un point de référence à travers la France. Ce n’est pas pour nous 
en satisfaire, c’est parce qu’on a fait beaucoup de chemin et qu’il est difficile pour les stations touristiques 
d’aboutir à ce niveau là, mais la France en a besoin maintenant. On ne passe pas une journée sans entendre dans 
une émission de télé parler de la croissance économique qui conditionne tout, et pas seulement au plus haut 
niveau de l’Etat. On a vécu cette croissance économique sans en développer beaucoup les données sur le plan 
intellectuel. On l’a vécue, ce qui est prouvé par les résultats de ces exercices budgétaires et par cette perspective 
qui vient d’être évoquée pour 2008, avec un prolongement pour les années à venir. Il faut donc maintenir cette 
dynamique à partir de cette structuration et il faut bien comprendre que c’est la commune qui porte la station et 
qu’il n’y aurait pas la station s’il n’y avait pas la commune, mais il n’y aurait pas non plus la commune s’il n’y 
avait pas la station telle qu’on en a fait une entreprise d’économie touristique pluri saisonnières. C’est le secret 
du futur, quels que soient ceux qui se retrouveront en responsabilité du futur au Touquet. En ce qui le concerne, 
M. le Maire a dit qu’il passait à d’autres mains la responsabilité de ce futur et qu’il serait toujours de ceux qui 
œuvreront pour garantir l’avenir après avoir fait tout ce qui a été fait avec le soutien et le concours de tous.  
 
 M. Philippe COTREL  a deux remarques à faire assez rapides. La première sur la forme,             
et il remercie M. le Maire, M. l’Adjoint aux finances et tout le service d’avoir enfin remis un document 
permettant une réelle vision du budget 2008 et des perspectives pour l’avenir. Cela n’a rien à voir avec le 
document reçu l’année dernière, dont il rappelle que c’est toujours pendant devant les tribunaux puisque 
l’opposition avait considéré que ce document était complètement insuffisant pour préparer un bon débat 
d’orientations budgétaires. Il constate que l’effort a porté. Il remercie M. le Maire d’avoir tenu compte des 
observations faites et félicite les services d’avoir remis un document clair qui aide dans la réflexion. Sur le fond, 
il va faire juste trois remarques parce qu’il pense que ce sera en effet aux municipalités successives de débattre 
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de ce sujet. M. Philippe COTREL a bien noté le maintien d’une gestion rigoureuse sur le plan des impôts, sur le 
plan du personnel et sur le plan de l’investissement. À une époque où on parle de pouvoir d’achat, il croit qu’il 
est très important que l’argent public et ceux qui ont à le gérer montrent l’exemple. Plus que jamais ce sera 
important que cette rigueur s’aperçoive tout au long de l’exercice qui devra s’écouler en 2008. Il aurait aimé 
quand même voir affirmée un peu plus solidement une volonté plus ambitieuse sur le développement des 
recettes. Là également, Le Touquet a un potentiel  de recettes à travers ces activités qui à son sens est encore loin 
d’être optimisé, tant sur le domaine public que dans les associations ou au sein de l’EPIC. Il faut avoir cette 
volonté affirmée et affichée, de développer tous les centres de profit, car le développement de ces activités a un 
double intérêt. Le premier intérêt est de rendre une dynamique vers une clientèle qui en sera de plus en plus 
satisfaite pour le plus grand intérêt de la Ville et le deuxième intérêt c’est la création en conséquence des 
recettes, recettes qui viendront diminuer l’argent que la Commune doit dépenser dans ses différentes activités.         
Il faut avoir à tous les niveaux sans arrêt cette volonté affirmée et ce réflexe de recherche des recettes.                    
M. Philippe COTREL suggère également la mise en place d’une politique d’évaluation des efforts tant humains 
que financiers par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats que l’on obtient. C’est important à notre 
époque, on en parle beaucoup dans différents domaines. Le jour où on prendra vraiment cette démarche, cette 
vision budgétaire donnera encore un peu plus de dynamique, un  peu plus de vie au budget qui semble 
relativement sérieux pour l’année prochaine.  
 
 Mme Françoise DENEUX voulait simplement dire que quelle que soit l’équipe qui sera 
élue, il serait quand même bien de voir répercuter dans les taux communaux l’inflation. L’inflation se situe entre 
2,2 % et 2,6 % et il est normal de répercuter dans une bonne gestion l’inflation dans les taux communaux.             
Dans chaque commune, en général, on répercute le taux de l’inflation sur l’imposition communale. En fait, dans 
un bon principe de gestion, c’est comme cela qu’on pratique. 
 
 M. Alain HERMAN  a une petite observation à faire sur une formulation concernant 
l’évolution des recettes. Il est tout à fait d’accord sur le fait que la municipalité du Touquet doit désormais tenir 
compte des données de base que l’évolution de la conjoncture nationale révèle, telle que la stagnation des 
dotations de l’Etat, la stabilité voire la légère baisse des recettes des casinos, la baisse prévue des reversements 
de l’Etat sur les emplois aidés. En revanche, il n’est pas tout à fait d’accord concernant l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement imposée à chaque commune par les hausses du coût du pétrole… Ce qui est imposé, 
c’est le coût de l’énergie, mais pas la dépense que l’on supporte. Il faut tout faire au contraire pour que la hausse 
des coûts unitaires, le coût du gas-oil, le coût du kilowattheure… ne se répercutent pas ou du moins le moins 
possible. Ce n’est pas complètement inéluctable. Alors évidemment, cela dépend des installations, mais si on fait 
précisément des investissements et des actions de contrôle de l’énergie sur les déplacements, sur le chauffage, 
sur l’électricité et sur l’eau, il est possible de beaucoup mieux maîtriser les dépenses que ce qu’on pourrait laisser 
entendre.   
 
 M. le Maire voudrait sur deux ou trois points apporter un éclairage très bref. Il y a 
formidable complémentarité entre le document 2007 et le document 2008. Il avait tenu, compte tenu des 
échéances, compte tenu des perspectives, et compte tenu qu’il y avait déjà quand même 6 années vécues à faire 
en sorte que le document 2007 soit le rappel des axes de base de la politique de progression de la station pour les 
années à venir. La complémentarité vient de la traduction en termes budgétaires et financiers très précis en 2008 
et il y a une formidable compréhension possible du document 2008, si on a lu le document 2007. Mais le 
document 2008 est une remarquable analyse et synthèse et prouve à quel point c’est clair dans l’esprit de ceux 
qui travaillent toute l’année parce qu’il faut se dire que Le Touquet est devenu une grande entreprise d’économie 
touristique pluri saisonnières et pas à travail précaire, donc avec toutes les charges, les exigences, les 
investissements que cela représente. Il faut donc vraiment que cette entreprise soit conduite pour aboutir à une 
progression chaque année, sinon on ne peut pas faire face aux charges. C’est tout à fait normal parce que la 
clientèle que l’on doit attirer est loin d’avoir atteint le niveau qu’elle doit atteindre, parce qu’elle n’est pas encore 
réellement européenne. Elle va le devenir, elle l’est déjà en partie avec les anglais qui ont aidé à passer le cap 
d’années difficiles. Elle va être de plus en plus réelle avec le développement de la clientèle belge. Quand on 
pense qu’on n’a que 5 % de la clientèle qui est belge alors que la Belgique est à côté et que les belges sont 
séduits quand ils viennent au Touquet. La clientèle hollandaise et la clientèle allemande peuvent être 
développées. On aura progressivement de plus en plus une clientèle parisienne qui va s’attacher tout 
spécialement à Paris-Plage. Tout cela va imposer d’arriver à gérer comme une entreprise avec des évaluations 
comme dans les entreprises. 
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 On a une contrainte : l’état de santé nationale. Et comme l’a dit Mme Françoise DENEUX, 
les chiffres en matière d’inflation viennent de l’Etat. Alors évidemment, il faut remettre les pendules à l’heure, 
Mme Christine LAGARDE d’ailleurs est en train petit à petit de revoir les chiffres qu’elle avait donnés pour la 
croissance, y compris pour l’inflation. On est bien obligé d’en tenir compte.  
 

 M. le Maire souligne la gratitude et la reconnaissance de la municipalité pour le formidable 
effort de sélection des investissements qui a été fait courageusement par les élus régionaux et départementaux au 
profit du Touquet. Investir dans les difficultés que toutes les régions connaissent, 11 millions d’euros pour 
rénover un lycée qui va devenir un des plus beaux de France et qui s’est agrandi en même temps et investir                 
14 millions d’euros dans un collège qui sera complémenté par un internat qui est prévu dans les projets du 
Conseil Général, représente vraiment un acte de foi. Ce n’est pas seulement parce qu’il y a de l’estime pour les 
élus, c’est parce qu’il y a la conviction que Le Touquet a l’avenir de force d’entraînement de l’économie                    
Nord-Pas-de-Calais à partir de son attractivité touristique. C’est un calcul très réfléchi qui a été fait, mais bien 
fait, et qui se traduit ici par une amélioration du taux de chômage dans l’arrondissement et par une amélioration 
du plein emploi auquel on doit tendre. M. le Maire tient à le dire parce que les charges sont telles que le Conseil 
Régional et le Conseil Général sont obligés eux d’augmenter les impôts. Heureusement que cela a été compensé 
par des communes comme la nôtre puisqu’on a stabilisé les taux. Il faut dire très franchement que notre jeu, 
notre avenir, est conditionné aussi par la qualité de la gestion de la Région et du Département et par le courage 
des choix qu’ont fait les élus régionaux d’investir l’argent public dont ils disposaient au profit de la vie 
éducative. Mme Nathalie HERBAUT a vécu tout cela depuis 5, 6 ans. Ces investissements vont porter leurs 
fruits pendant de nombreuses années. M. le Maire rejoignant ce qui a été dit tout à l’heure, considère qu’on ne 
peut pas s’enrichir que des investissements publics, parce que c’est quand même la Nation et les citoyens qui les 
supportent, on ne s’enrichit que par les investissements privés qui viennent de sources de recettes gagnées et de 
disponibilités financières gagnées à travers la France et l’Europe. C’est là où l’Europe a des aspects positifs 
parce qu’il y a des grands marchés qui permettent de dégager des investissements possibles qu’on réalise dans un 
département pauvre comme le nôtre et dans une station touristique comme la nôtre parce qu’elle a un avenir non 
pas pour quelques années, mais pour un siècle et plus. Ce rapport fait bien le point mais ouvre la voie aux 
chances que l’on a enfin d’enrichir notre secteur qui est un secteur marqué par sa pauvreté économique et si on 
peut l’enrichir aussi de l’autre côté de la Canche, alors là c’est gagné. Si on obtient les 1 000 emplois annoncés, 
et on les aura avec les 5 phases telles qu’elles ont été conçues, de l’autre côté de la Canche, c’est toute la vie du 
Touquet et des communes voisines qui en bénéficieront. Et si on a des investissements privés qui viennent 
prendre le relais des investissements publics qu’on va réduire maintenant. 
 

 Selon M. le Maire, c’est la plus belle récompense qu’il puisse avoir d’avoir entendu un 
travail tel que celui là, présenté et commenté comme cela a été fait.   
 
 Pour répondre à M. Alain HERMAN sur les dépenses d’énergie, M. Daniel FASQUELLE  
espérait beaucoup de l’ouverture à la concurrence du marché d’énergie. Malheureusement, il faut reconnaître 
qu’il est déçu. Au plan national, une réflexion a été engagée pour voir justement comment on peut réformer le 
marché de l’énergie pour faire en sorte de tirer les prix vers le bas, ou en tous les cas de limiter les augmentations 
que l’on subit. Par ailleurs, il faut continuer en direction d’une politique d’investissement qui soit source 
d’économie de fonctionnement. A chaque fois qu’on pourra privilégier ce type d’investissement, il faudra le 
faire, on l’a déjà fait, mais c’est une politique qui, non seulement est à continuer, mais qui est même à amplifier. 
 

 En ce qui concerne les politiques d’évaluation, c’est aussi une préoccupation nationale.              
M. Jean-François COPPÉ, le Président du Groupe UMP à l’Assemblée ne cesse de le répéter. Il veut même en 
faire un axe fort de l’action des députés à l’avenir. Les députés sont là pour voter la loi, mais aussi pour contrôler 
l’action du gouvernement. Il y a des politiques d’évaluation qui sont à mettre en place au plan national, dont 
évidemment il faut s’inspirer au plan local. 
 

 En ce qui concerne les recettes, il faut à tout prix les stimuler. On a des marges de 
manœuvre, comme cela a été dit tout à l’heure, en particulier à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
et il faut souhaiter que la subvention versée par la Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
diminue parce que les recettes de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture pourront augmenter. En ce 
qui concerne le taux d’inflation, il est vrai que l’on n’a pas toujours tenu compte du taux d’inflation et justement, 
c’est bien la preuve que non seulement on a diminué les taux, mais en maintenant les taux au même niveau, les 
bases n’augmentant pas au niveau de l’inflation, depuis 2003 sans augmenter en stabilisant les taux, on a en 
réalité diminué la pression fiscale au regard de l’évolution de l’inflation. 
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 Mme Françoise DENEUX pense qu’il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce n’est pas 
gagné parce qu’on le perd ailleurs. C’est un choix. Si elle était dans une équipe, elle essaierait de faire 
comprendre que le taux d’inflation doit être inclus dans le taux communal, ce qui est tout à fait normal dans 
toutes les communes, sinon on emprunte plus. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  précise que la municipalité ne l’a pas fait, de sorte que la pression 
fiscale a été maintenue et même diminuée. 
 

- - - - 
08/01/01 

 
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES PRÉALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITI F 2008 

 
  

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, pour les communes de plus de 3 500 habitants, l’organisation d’un Débat d’Orientations Budgétaires 

est obligatoire. Il doit intervenir dans les deux mois qui précédent l’examen du Budget Primitif par le 
Conseil municipal. 

 
2°) que ce débat permet au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires et des engagements 

pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget de l’année à venir, d’être informé sur l’évolution de la 
situation financière de la collectivité. Il donne surtout aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 
financière de la collectivité. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-1, 
 
 Vu le document préparatoire présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires en vue de 
l’élaboration du document définitif, annexé à la présente délibération, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
  
 
 Ayant entendu l’exposé de M. le Maire et de M. Daniel FASQUELLE, adjoint au Maire 
chargé des finances,     
 
                 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires relatif au Budget Primitif de la commune pour 

l’année 2008. 
 
2°) adresse ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

- - - - 
 

ÉLÉMENTS RELATIFS AU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIR ES  2008 
 
I)   CONTEXTE ÉCONOMIQUE DU BUDGET 2008 
 

A) Contexte économique national 
 

�  Évaluation des principaux indicateurs économiques 
 

a)  La croissance en France est évaluée à + 2 % pour 2008 (hypothèse retenue par le 
gouvernement : +2,25%), après 

      � + 2,2 % en 2006  
� + 1,8 % en 2007  
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b) L’inflation  : évaluation de l’augmentation des prix entre +1,6% et + 2% pour 2008 (après 

+ 1,5% en 2007) 
Cette inflation serait soutenue par une accélération progressive des prix des produits 
alimentaires, en raison de la hausse des cours mondiaux. 

 
c) La consommation des ménages resterait en 2008 bien orientée et constituerait l’un des 

principaux soutiens à la croissance française. 
 
d) Il est par ailleurs prévu un net ralentissement de l’investissement productif des 

entreprises estimé à + 2,8 % en 2008 contre + 4,8 % en 2007. 
 
 

�  Projet de loi de finances en 2008 : 
 

a)  Point sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

� Composition de la DGF  
 
La loi de finances de 2005 a réformé la DGF. Celle-ci est désormais composée : 
 

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

- d’une dotation superficiaire fixée, en 2005, à 3 € par hectare 
- d’un complément de garantie qui compense, le cas échéant, la différence entre le montant de la DGF 

versé avant la réforme et celui calculé avec les nouvelles règles. 
 
Cette réforme, dans la mesure où le nombre d’habitants retenu ne tient toujours compte que d’un habitant par 
résidence secondaire, aboutit à ce que la DGF versée à la ville du Touquet soit composée à 52 % du complément 
de garantie. Or, ce complément augmentera à un rythme inférieur à celui de la dotation de base et de la dotation 
superficiaire. 
 
La DGF de la Ville du Touquet augmentera donc moins vite que celle des autres communes et notamment des 
communes non touristiques qui n’ont pas ce décalage entre leur population réelle et la population calculée selon 
les critères de la DGF. 
 

� modification du pourcentage de progression de la dotation de garantie 
 
Une modification dans la loi de finances pour 2007 a renforcé ce problème : l’indexation du complément de 
garantie pourra être moins élevée encore que ce que prévoyait la loi de finance 2005. Le Comité Local des 
Finances (CLF) aura même la possibilité de geler sa progression afin de faire progresser davantage les dotations 
de péréquation, dotations de péréquation dont ne bénéficie pas la Ville du Touquet. 
 

� remplacement du « contrat de croissance et de solidarité » par le « contrat de stabilité » 
 
L’augmentation globale de l’enveloppe des dotations de l’Etat aux collectivités était calculée dans le cadre du 
« contrat de croissance et de solidarité » institué de 1999 à 2001  et reconduit chaque année jusqu’en 2007. En 
2008, celui-ci est remplacé par le « contrat de stabilité » qui progresse au rythme de la seule inflation 
prévisionnelle (1,6% en 2008). 
 

b) La priorité donnée au logement 
 
Une des priorités du gouvernement, celle donnée au logement (développement et amélioration de l’offre de 
logements) rejoint une des priorités déjà affirmée depuis 2001 par l’équipe municipale du Touquet pour la 
population permanente de la Station. Cette priorité s’est traduite par : 
 

- des programmes de rénovation par des propriétaires privés  avec le concours du CDHR 62 (Comité 
Départemental d’Habitat et d’Aménagement Rural du Pas-de-Calais) et de l’ANAH (Agence National de 
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l’Amélioration de l’Habitat) afin de rénover des logements destinés à être loués en fonction de critères 
sociaux (ex : réalisation à l’angle de la rue de Metz et de la rue st Jean) 

- des nouveaux programmes de logements pour la population permanente (construction programmée de  
240 logements) 

- l’instauration, depuis le 1er janvier 2007, de la taxe d’habitation pour les logements vides depuis plus de             
5 ans. 
 
 
B) Contexte économique régional 

 
Rappel de l’évolution des taux d’imposition de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière du Conseil Général et du 
Conseil Régional : 
 
Conseil Général :  Taxe foncière :           2001 : 8,44 % 
           2007 : 11,83 % 
 
   Taxe d’habitation :  2001 : 6,81 %  
      2007 : 9,55 %  
 

   � soit  + 40 % en 6 ans 
 
Conseil Régional :  Taxe foncière :    2001 : 2,98 % 
           2007 : 3,77 % 
 
   � soit  + 24 % en 6 ans 
 
Pour 2008, le Conseil Régional prévoit une hausse de 3,5% de son taux de taxe foncière. 
 
 

C) Contexte économique local : Point sur le recensement 2005 de l’INSEE 
 
Évolution par rapport à 1999  
 
� augmentation de 221 habitants, soit + 4,2 % (de 5 315 hab.  à 5 536 hab.), 
 
� population en moyenne plus âgée qu’en 1999, 
 
� stabilisation du nombre d’actifs : 
  2 025 en 1999 
  2 035 en 2005  � + 0,5 % 
� baisse du taux de chômage 
  13,6 % en 1999 
    9    % en 2005 

NB : sur le bassin d’emploi Berck/Montreuil, le taux de chômage en 2007 est de 7,7 % - source DRTEFP 
(Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Permanente). 

 
� baisse du nombre moyen de personnes par ménage : 
  2 personnes en 1999  
  1,8 personne en 2005 

(hausse de la part des ménages composés d’une seule personne), 
 
� augmentation du nombre de logements : 
 
 Total résidences  11 343 en 1999 
 12 289 en 2005 � 946 logements de plus, soit une hausse de 8,3 % 
 
 dont résidences principales : 
  2 662 en 1999 

3 099 en 2005 � 437 ménages supplémentaires, soit une hausse de 16,4 % 
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 dont résidences secondaires : 
  8 234 en 1999 

9 003 en 2005 � 769 résidences secondaires supplémentaires, soit une  
                                   hausse de 9,3 % 

 
 dont  logements vacants : 
  447 en 1999 

187 en 2005 � 260 logements vacants en moins, soit une baisse de 58 % 
 

ces chiffres démontrant le renforcement de la vitalité de la Station. 
 
� légère augmentation du nombre de pièces par résidence principale : 

- 3,9 pièces en 1999 
- 4 pièces en 2005 

 
 
II)   RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DEPUIS 2001 
 

A)  Rappel des quatre efforts essentiels de l’action municipale 
 

2) la recherche de l’excellence au niveau européen concernant l’environnement, les voies et 
réseaux � 22 % des efforts budgétaires de la Ville du Touquet au budget  2007 pour assurer 
notamment la continuité de la rénovation du cœur de ville. Ces efforts de rénovation et 
d’embellissement ont été récompensés en 2006 par l’attribution du « Grand Prix National de 
Fleurissement » et en 2007 par l’attribution de « Prix National de l’Arbre ».  

 
3) l’entretien et le développement des équipements de la Station, afin de la préparer à la 

compétition internationale � 7% des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007 
 
4) le renforcement de l’animation des 4 Saisons de la Station par des activités touristiques, 

culturelles et sportives � 13 % des efforts budgétaires de la Ville au budget 2007 
 
5) le développement de la solidarité communale : il s’agit de développer l’attractivité et les 

capacités d’accueil de la Ville, l’accueil des familles et des foyers de la communauté humaine 
locale en développant notamment des emplois au profit des jeunes � 8 % des efforts 
budgétaires de la Ville au budget 2007. 

 
 

B) Respect des grands principes de gestion annoncés dans le DOB 2005 
 

� Les recettes communales 
 

a)  Les recettes de fonctionnement 
 
* En 2001 et 2002, les taux d’imposition communaux ont diminué respectivement de 5 % et 1 %. Ils sont 
stables depuis, alors qu’en moyenne, en France, les taux communaux ont augmenté de 7 % entre 2001 et 2007. 
L’augmentation du produit des contributions directes (+ 2,4 % à + 2,8 % selon les années) est uniquement due à 
l’augmentation des bases décidée par l’Etat (+ 1,5 % à 1,8 % par an) et à l’augmentation physique des bases 
immobilières. 
Cette augmentation des bases est le résultat du développement de l’attractivité de la Station qui entraîne la 
réalisation d’investissements privés en croissance chaque année. 
Depuis 2004 et le passage à la Taxe Professionnelle Unique au niveau intercommunal, la Ville du Touquet 
perçoit une dotation de compensation basée sur le montant de la taxe professionnelle encaissée par la Ville du 
Touquet en 2003. Cette dotation est réduite, le cas échéant, en fonction des transferts de compétences effectués 
par la Ville à la Communauté de Communes « Mer et Terres d’Opale » (CCMTO), transferts de compétences qui 
diminuent les charges de la Ville. 
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En complément de la dotation de compensation, la Ville reçoit de la CCMTO un reversement de fiscalité scindé 
en deux parties : une dotation de solidarité communautaire et une subvention au titre du développement de 
l’économie touristique. 
 
* Depuis 2005, la DGF de la Ville du Touquet est amenée à bénéficier d’une progression moindre chaque année 
en raison de la réforme intervenue et des capacités financières de plus en plus comprimées de l’Etat sans cesse 
évoquées par la Presse nationale. Cette DGF a augmenté de 1,7 % de 2004 à 2005, de 0,6 % de 2005 à 2006, de 
1,2 % de 2006 à 2007 et devrait à nouveau augmenter d’environ 1 % en 2008. Mais il est évident que la Ville 
Station du Touquet doit compter de plus en plus sur les recettes résultants de la croissance économique de la 
Station durant les 4 saisons de l’année et de moins en moins sur la participation financière en provenance de 
l’Etat. 
 
* Signe heureux de cette croissance économique de la Station qui s’est confirmée d’année en année jusqu’en 
2007, le produit des droits de mutation est en progression constante (963 983€ en 2001 et 1 553 945 € en 
2006, soit + 61 % sur 5 ans) preuve du renforcement progressif de l’attractivité 4 saisons de la Station et du 
dynamisme  du marché immobilier qui en résulte.  La tendance était encore à l’augmentation jusqu’en fin  2007. 
 
* Autre signe de l’heureux développement de l’attractivité de la Station, le produit lié au prélèvement sur les 
jeux de casinos a augmenté jusqu’en 2004 et a résisté depuis au fléchissement national des activités de casinos 
dans chacune des stations classées de France : 
 

  � 2001 : 3 106 152 € 
  � 2007 : 3  341 430 € 
       
Le Touquet demeure  en tête des stations ayant le mieux résisté à la baisse des produits des casinos en France. 
 
* La recette en provenance de l’Etat concernant les emplois aidés était en hausse jusqu’en 2003 (1 381 420 
€) et diminue depuis (636 000 € en 2006) en raison de la stabilisation des effectifs et de l’intégration progressive 
des agents en contrat aidé par l’Etat, au terme de plusieurs années de contrat. 
 

b)  Les recettes d’investissement 
 
* La Taxe Locale d’Equipement (TLE) enregistre des résultats variables selon les années, ce qui rend difficile 
son estimation prévisionnelle. Le développement des investissements immobiliers privés au Touquet  permettra 
l’augmentation de cette recette pour les années à venir. 
 
* Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au reversement d’une 
partie de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées 2 ans auparavant. 
Celui-ci a été exceptionnellement élevé en 2006 en raison de l’encaissement sur cet exercice du FCTVA 2005 et 
2006 et du fait que l’année 2004 avait enregistré un pic d’investissement prolongé en 2005. De ce fait, en 2007, 
le montant est resté à un montant très élevé (840 000 €). 
 
* L’Etat répartit chaque année une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police encaissées 
l’année précédente.  
 
Cette recette a été exceptionnellement élevée en 2006 (723 000 €) mais cela n’était pas dû à une augmentation du 
nombre de contraventions au Touquet. 
 
En effet, ce reversement est calculé en multipliant le nombre de contraventions établies sur le territoire de la 
commune par le « montant unitaire de l’amende de police » déterminé par le ministère de l’Intérieur. Or, ce 
montant a été augmenté de 81 % entre 2005 et 2006 (25,98 € pour le versement 2006 contre 14,35 € pour le 
versement 2005). 
Par contre, le nombre de contraventions dressées sur le territoire de la commune est en diminution (-15 % entre 
2004 et 2003, - 20 % entre 2005 et 2004). 
Pour 2007, le montant unitaire de l’amende de police ayant été fixé à 23,54 €, le produit reversé a été ramené à 
521 000 €, soit  -20 % par rapport à 2006. 
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* Depuis 2001, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital des 
emprunts. Le respect de ce principe a permis de réduire de 17 % l’encours des emprunts entre 2001 et 2007. 
Celui-ci est passé de 27 600 000 € au 1er Janvier 2001 à 21 000 000 € au 1er Janvier 2008. Cette somme 
correspond à 600 € par habitant, sur la base de 35 000 habitants en moyenne à l’année, alors que la moyenne des 
villes françaises de 20 000 à 50 000 habitants est de 1 000 € par habitant. 
 
 

� Les Dépenses communales 
 

a)  Les dépenses de fonctionnement 
 
▪ Dans la logique de priorité donnée par la municipalité  à l’investissement humain qui conditionne la valeur 
ajoutée dont le territoire de la Station a besoin chaque année, les dépenses de personnel ont augmenté de 10% 
entre 2001 et 2002 puis d’en moyenne 3 % par an depuis 2002. En 2001 et 2002, les effectifs ont augmenté afin 
d’effectuer un rééquilibrage indispensable des services. Il s’agit de faire face à l’exigence de la mise en valeur et 
en vie du domaine communal dont les surfaces et les équipements se sont développés au fil des ans et d’anticiper 
le remplacement de certains départs en retraite. 

 
De 562 agents (Ville + OTSC) en 2000, nous sommes passés à 632 agents fin 2007.  
111 emplois aidés ont été pérennisés par la Ville de 2001 à 2007, ce qui signifie 70 emplois en plus créés en sept 
ans. 
  
En fonction de l’engagement pris d’assurer la continuité de l’emploi de toutes les personnes ayant bénéficié 
d’une formation au sein des services de la Ville dans le cadre des contrats pluriannuels aidés par l’Etat, 
l’intégration de ces agents, amène à cette augmentation annuelle de la masse salariale, celle-ci intègre bien sûr 
aussi les augmentations décidées par l’Etat et à celles liées à l’ancienneté des agents.   
 
▪ Entre 2001 et 2006, le poste des dépenses réelles de fonctionnement, hors personnel a augmenté de 13 ,4 %, 
soit en moyenne 2,7 % par an en fonction de la croissance des équipements et des espaces à entretenir dans le 
cadre du domaine communal, et en raison d’un renforcement de la politique de solidarité intergénérationnelle. 
Bien sûr, ces dépenses tiennent compte aussi  de l’inflation annuelle. 
 
En 2007, la Ville a dû faire face au versement de 2 733 000 € à la Société Pierre et Vacances suite à un nouvel 
arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai. La Ville a décidé de faire appel de cette décision. Cependant, 
cet appel n’étant pas suspensif et afin d’éviter l’augmentation de la somme à payer par le calcul d’intérêts 
supplémentaires, il a été décidé, le budget communal le permettant, de payer cette somme au plus vite, ce qui a 
été fait le 24 Décembre 2007. L’appel en garantie de l’Etat prévu par la Municipalité interviendra dans le cadre 
de la procédure administrative qui se poursuit, l’Etat ayant fait injonction à la Municipalité précédente de rétablir 
le permis de construire précédemment accordé pour la construction de l’hôtel de Pierre et Vacances, dans la 
cavité de l’espace dunaire. 
Cette dépense exceptionnelle appelée à couvrir le risque actuel n’apparaîtra plus, bien sûr, dans les budgets 
suivants. 
 
Les postes de charges d’exploitation sont examinés ligne par ligne à chaque préparation budgétaire afin d’en 
limiter au maximum l’augmentation. 
 
▪ Entre 2001 et 2006, le poste des intérêts d’emprunt a baissé de 45 % (passant de 1 823 000 € en 2001 à 
993 600 € en 2006) en raison de la baisse de l’encours de la dette, de la baisse des taux et de la renégociation de 
40 % de l’encours de la dette entre 2003 et 2005. Ce poste est resté stable en 2007. 
 
Après 3 années de taux très bas, les taux d’intérêt ont régulièrement augmenté en France au cours de 2006 et 
2007, (euribor 3 mois le 01/01/2006 : 2 ,49 %, le 1/1/2007 : 3,72 %, le 1/1/2008 : 4,7 %). 
L’impact de cette hausse des taux que subit actuellement l’économie nationale est atténué dans la mesure où les 
2/3 des emprunts de la Ville du Touquet ont été réalisés sur des taux fixes. 
 
Cependant, afin de limiter encore cet impact et compte tenu de marges de manœuvre dégagées en 
investissement, il a été décidé, en 2007, de rembourser par anticipation quatre emprunts à taux variable parmi les 
moins favorables de l’encours. 
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b)  Les dépenses d’investissement 
 
▪ Depuis plusieurs années, le montant du capital d’emprunt  remboursé chaque année est relativement stable à 
environ 3 500 000 €. 
Les effets de la baisse de l’encours et de la renégociation de la dette seront visibles sur ce poste à compter de 
2008, son montant passera alors à moins de 2 700 000 € par an. 
 
▪ Les acquisitions et travaux ont augmenté jusqu’en 2004 en fonction des efforts exceptionnels dans l’histoire 
du Touquet liés aux travaux de rénovation du centre-ville et au développement des capacités d’accueil et 
d’animation du centre sportif, du Parc International de la Canche et du Palais de l’Europe. 
 
Ces dépenses retrouvent progressivement le niveau normal d’une ville de 5 600 habitants s’élevant à un niveau 
de 35 000 habitants en moyenne à l’année. 
 
En 2004, le pic de ces investissements a atteint 9 342 000 €, 10 136 000 € avec les travaux en régie, sans 
remettre en cause le principe de diminution de l’endettement. Ces dépenses ont en effet été autofinancées à 
hauteur de 60 %. 
  
 Tous ces éléments ont permis d’obtenir en fin d’année une épargne brute (Recettes Réelles de 
Fonctionnement – Dépenses Réelles de Fonctionnement) comprise entre 4 700 000 € et 5 500 000 € entre 2001 
et 2006. Celle-ci sera bien entendu moins élevée en 2007 en raison de la couverture financière du risque résultant 
du nouvel arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le cadre de la procédure administrative 
engagée par le groupe Pierre et Vacances. 
 
 Par ailleurs, la municipalité du Touquet doit désormais tenir compte des données de base que 
l’évolution de la conjoncture nationale révèle : 
 

- La stagnation des dotations de l’Etat due à sa mauvaise santé financière, 
- La stabilité voir la légère baisse des recettes de casinos, 
- La baisse prévue des reversements de l’Etat liée aux emplois aidés,                 
- L’augmentation des dépenses de fonctionnement imposée à chaque commune par les hausses dépendant 

du coût du pétrole, du gaz, de l’électricité et des produits alimentaires. 
 
Fort heureusement, la croissance économique révélée encore en 2007 et qui s’exprime à travers l’augmentation 
de 10 % du chiffre d’affaires de l’Hôtel Westminster apporte à la Ville des sources de recettes qui compensent la 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement en provenance de l’Etat. 
 
 
III)  PROSPECTIVE FINANCIÈRE  
 

A) Cadre Général pour les années à venir 
 

1)  Politique des ressources humaines 
 
 L’augmentation globale des charges de fonctionnement impose la continuité de la gestion rigoureuse 
des ressources humaines et la continuité de l’équilibre des effectifs au sein de l’organigramme de la Station.             
Il s’agit de permettre, dans une politique de développement durable, de faire face aux exigences de la Ville 
Station et à la progression de son attractivité et de sa fréquentation européenne  4 saisons. Fréquentation 
européenne que Le Touquet a vocation de développer au fil des prochaines années à son profit et au profit des 
communes voisines. 
 

 Le maintien des taux d’occupation à l’année au dessus de la moyenne régionale et des taux 
d’occupation de Deauville et de Biarritz, confirme les résultats positifs se dégageant de l’économie touristique 
durant toute l’année, source de vie essentielle de la Station. 
 

2)  La fiscalité 
 

Après la baisse de 5 % en 2001 et de 1 % en 2002, il est prévu de continuer la politique de stabilité des 
taux, que permet le développement économique. 
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3)  Les emprunts 
 
 Pour faire face à l’augmentation des charges d’exploitation, il est prévu de continuer à diminuer 
l’encours des emprunts. Les quatre emprunts remboursés par anticipation, en 2007, vont permettre une économie 
de frais financiers évaluée à 126 000 € sur les années à venir. 
   

Compte tenu également de l’extinction de certains emprunts, le capital remboursé chaque année et qui 
s’élevait depuis plusieurs années à environ 3 500 000 €, sera ramené à moins de 2 700 000 € en 2008 et devrait 
encore légèrement diminuer les années suivantes.  

 
Les recettes exceptionnelles liées à la mise en valeur et en vie de terrains communaux  notamment à 

l’espace nouveau siècle, permettront par ailleurs de continuer à réduire l’encours des emprunts en limitant la 
réalisation de nouveaux emprunts.  
 

4)  Les Investissements  
 

Compte tenu de ces éléments, stabilité de la fiscalité et baisse de l’encours des emprunts, les 
investissements communaux retrouveront leur niveau normal, pour une Ville de 35 000 habitants en moyenne à 
l’année, après le pic atteint en 2004, 2005 et, dans une moindre mesure, en 2006 pour réaliser des travaux 
exceptionnels. Ils devraient donc progressivement se stabiliser en moyenne à un montant compris entre 4 et             
5 millions d’euros par an. 

 
Il est prévu, pour les années à venir de programmer principalement, et selon un échelonnement dans le 

temps compatible avec les capacités budgétaires : 
 

- la valorisation du front de mer par son aménagement paysagé et la continuité de la rénovation de la digue 
haute et de la digue basse ; 

- la poursuite de la modernisation et de la mise en valeur du Palais de l’Europe ; 
- la rénovation de l’Hôtel de Ville, dans un plan pluriannuel ; 
- l’aménagement de la plateforme de réception de la vidéosurveillance du centre-ville et des deux entrées du 

Touquet. 
 

Le FCTVA qui avait fortement augmenté en 2006 et 2007 dans la mesure où ces années correspondaient au 
remboursement de TVA des investissements réalisés en 2004 et 2005, années du pic d’investissement, va 
diminuer progressivement pour se stabiliser dans les années à venir. 
 
 

A) Cadre du Budget Primitif 2008   
 

� Les recettes communales 
 

a) Recettes de fonctionnement 
 
Compte tenu de la stabilité des taux communaux, le produit des contributions directes n’augmentera que du fait 
de l’augmentation des bases. Cette augmentation a 2 composantes : 
   

� la revalorisation des bases décidée par l’Etat correspondant  à l’inflation. Celle-ci est 
annoncée à + 1,6 % en 2008 (au lieu de 1,8 % ces dernières années) 
 
  � l’augmentation physique des bases du fait de nouvelles constructions résultant de 
l’attractivité renforcée du Touquet, sous l’impulsion de la politique municipale en équipements publics et en 
équipements privés, le PLU assurant sur  50 % du territoire la mise en valeur pérennisée des espaces verts non 
constructibles de la Station. 
  
Les autres recettes de fonctionnement seront réajustées mais sans subir de modifications majeures par rapport au 
budget 2007. Il faudra tenir compte de l’augmentation très limitée des tarifs votée au conseil municipal du                              
14 décembre 2007 mais aussi de la stabilité des recettes provenant des casinos, de la faible augmentation des 
dotations de l’Etat et de la continuité de la diminution du remboursement des emplois aidés par l’Etat. 
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Globalement, l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement devrait être d’environ 1% par rapport au 
budget 2007, mais doit être assurée complémentairement par la continuité des efforts assurant la croissance 
économique dont a bénéficié l’économie locale ces dernières années. 
 

b) Recettes d’investissement 
 
- Le montant prévisionnel d’emprunts sera comme ces dernières années fixé à un montant inférieur au 
remboursement en capital prévu pour 2008. Il devrait être fixé à 2 500 000 € et ce afin de continuer la diminution 
de l’encours d’emprunts tout en poursuivant avec mesure les investissements nécessaires au développement de la 
Ville-Station. 
 
- Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la vente du terrain 
destiné à accueillir la Résidence avec Services qui doit provoquer le renforcement de la vitalité du quartier 
Quentovic au nord du centre-ville. 
 
 

�  Les dépenses communales 
 

a)  Dépenses de fonctionnement 
 
Les charges de personnel seront réajustées, les effectifs restant équilibrés. Les autres charges seront également 
réajustées afin de tenir compte de l’inflation, d’une part, et de l’augmentation des taux d’intérêt, d’autre part.  
 
Globalement, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement devrait être inférieure à + 3,5% par rapport 
au budget 2007.  
 

b)  Dépenses d’investissement 
 
Outre le montant nécessaire au remboursement en capital des échéances d’emprunts, le volume prévisionnel des 
investissements, reports compris, devrait s’établir sur des bases redevenues normales d’une commune de              
5 600 habitants assurant l’accueil, les recettes et les charges à l’année d’une Ville Station de 35 000 habitants. 
 
Cela permettra notamment de mener à bien les projets ambitieux engagés depuis plusieurs années et dont la 
réalisation doit s’inscrire dans la cohérence de la dynamique d’une Station touristique européenne des 4 saisons 
visant l’excellence. La poursuite des investissements déjà amorcée portera prioritairement sur : 
 

- l’achèvement de la construction du nouvel orgue de l’église 
- la construction d’un nouveau boulodrome, 
- la réfection des réseaux du camping Stoneham, 
- les réseaux de l’espace nouveau siècle ainsi que la réalisation d’un jardin, 
- la réalisation du Chemin des Arts et  
- la construction d’une salle de musculation projetée depuis plusieurs années, en appui sur la façade 

arrière du Palais des Sports. 
 

* * * * 
 
 

V MISE EN VALEUR DU DOMAINE COMMUNAL ET MISE EN VIE  4 SAISONS DE LA 
STATION  

 
2)  Pôle du Centre Sportif : approbation de l’avant-projet définitif relatif à construction d’une 

salle de musculation et demandes de subventions 
 

 M. le Maire va passer aux travaux pratiques. On poursuit et on a sélectionné les 
investissements, compte tenu qu’il y a 20 ans qu’on avait envisagé ce projet de salle de musculation. On n’avait 
pas encore les moyens financiers mais on a toujours fixé l’espace derrière le Palais des Sports pour cette salle de 
musculation. M. Frédéric QUÉTELARD a terminé le travail qu’il a présenté à la Commission plénière qui l’a 
approuvé. M. le Maire est heureux de lui donner la parole pour qu’il montre l’enrichissement que ce projet va 
apporter encore au Centre sportif. 
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 M. Frédéric QUÉTELARD  remercie M. le Maire de lui donner la parole et en profite pour 
dire qu’il est heureux de pouvoir participer à ce projet parce qu’il devait avoir 15 ou 16 ans quand, enfin, les 
jeunes notamment ont pu pratiquer leurs sports préférés à l’abri.  
 
 Tout le monde situe le projet donc au Centre Sportif. Les installations qui existent 
actuellement sont d’excellente qualité et il était important de situer cette salle au centre d’un grand nombre 
d’activités sportives (le tennis, l’athlétisme, le football, le hockey, le rugby et tous les sports qui se pratiquent 
dans la salle des sports). 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
 
 Cette salle de musculation se situe sur le pignon de la salle de sports qui est en mauvais état, 
de sorte qu’on en profitera pour rénover ce pignon. On situe l’avenue Sanguet et l’accès principal de la salle. 
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 Le projet se situe sur deux niveaux, ce qui permet de faire une économie de construction et 
d’insérer le bâtiment contre le volume important de la salle existante. Il y aura au rez-de-chaussée une salle de 
musculation de 80 m² et deux vestiaires, un pour chaque équipe quand il y a des compétitions, avec les sanitaires 
et une partie de local matériel qui manque à la salle de sports et qui permettra de ranger les tapis, en particulier 
en créant une porte suffisamment large parce que le problème c’est la manipulation, et aussi un local de 
rangement éventuellement dans un des vestiaires. 
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 À l’étage, est prévue une deuxième salle de musculation un peu plus grande de 110 m² qui 
aura une vision sur la salle de sports et à nouveau deux vestiaires et des douches. 
 

 
 

 Tout à l’heure, ont été évoquées les économies d’énergie. La façade sera réalisée en bardage 
avec de la pierre qui permettra une isolation par l’extérieur, ce qui est une bonne solution recommandée 
d’ailleurs par toutes les règles thermiques. Cette façade de pierre qui est résistante permet le doublage par 
l’extérieur et donc d’éviter les ponts thermiques, avec  création d’une ventilation double flux aussi toujours dans 
ces soucis d’économie d’énergie. 
 

 
 

 Le volume à créer s’intègre avec le volume important de la salle de sports qui a guidé pour 
faire les deux niveaux. Cette vue permet de mieux visualiser le bâtiment. 
 
 M. le Maire remercie M. Frédéric QUÉTELARD. C’était heureux d’ailleurs que ce soit le 
fils qui présente la continuité de ce que le père avait conçu avec son frère d’ailleurs puisque c’était MM. Pierre et 
Louis QUÉTELARD qui avaient été les architectes de ce Palais des Sports. La municipalité souhaitait que ce 
projet reste dans l’esprit et il pense que le but est atteint :  
 

- d’abord doubler les capacités d’accueil d’équipes qui contribuent à faire vivre la station, notamment lors des 
stages, durant la saison d’été où les équipes professionnelles qui sont d’excellents clients des hôtels,  

 

- ensuite faciliter la qualité sportive des séjours et la qualité des stages que l’on doit organiser de plus en plus 
dans les différentes disciplines sportives,  

 

- enfin renforcer les capacités physiques des équipes du Touquet qui participent au rayonnement de la station 
dans toutes les disciplines sportives.  

 

 M. le Maire pense que c’est un beau travail qui s’inscrit bien dans le site et dans la continuité 
du Palais. Le Touquet va disposer d’un atout supplémentaire considérable.   
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 Mme Anne CHOTEAU souhaite savoir si la programmation a été faite avec les 
associations sportives. 
 
 M. le Maire répond positivement. 
 
 Mme Anne CHOTEAU n’en est pas sûre. 
 
 Selon M. Bernard BAUDOUX , la question est judicieuse et il va y répondre parce que cela 
lui tient à cœur car la concertation a été très importante sur ce sujet. En effet, il a travaillé avec des associations 
sportives parce qu’effectivement depuis quelques années il y a une demande importante pour cette salle de 
musculation, et en particulier avec l’équipe de hockey dont on solutionne le problème de vestiaire.                          
M. Frédéric QUÉTELARD a réussi à allier les deux. 
 

 M. Bernard BAUDOUX souligne quatre points : 
 

-  c’est une salle de musculation traditionnelle. 
-  c’est un accueil pour les équipes pro, c'est-à-dire que lorsque Lens, lorsque le LOSC arrivent, ils auront des 

équipements complémentaires pour pouvoir assurer leur entraînement musculaire, ce que demandent les 
équipes professionnelles. Cet équipement répond à ce que disait M. Philippe COTREL tout à l’heure, c'est-à-
dire qu’il va permettre aussi de facturer des prestations supplémentaires aux équipes professionnelles de 
l’extérieur, aux équipes qu’on accueille actuellement. C’est donc un outil de travail pour l’économie 
touristique. 

-  l’entraînement des équipes locales, et là M. Bernard BAUDOUX a travaillé avec toutes les associations 
sportives (le hockey, le volley, le badminton, le rugby et le foot…) qui demandent aussi de la musculation. 

-  le vestiaire de hockey : ce besoin est satisfait dans le cadre du projet. Les quatre vestiaires permettront à deux 
équipes de pouvoir travailler en même temps lors du tournoi de Pentecôte. Il y aura deux vestiaires en bas pour 
la première équipe et pendant ce temps, la deuxième équipe ira en haut. On pourra accueillir énormément 
d’équipes et pas seulement pour le hockey. M. Bernard BAUDOUX se félicite que M. Frédéric QUÉTELARD 
ait rajouté un petit local de rangement qui permettra au goal du hockey de déposer tous les équipements qui 
sont assez volumineux, et un local d’arbitres, parce que dans une équipe, il y a des arbitres et les arbitres ont 
besoin d’avoir un local séparé pour respecter la norme internationale.  

 

 M. Bernard BAUDOUX a aussi été amené à se déplacer à Paris et à Lille pour s’inspirer de 
salles de musculation qui existent par ailleurs.   
 
 M. le Maire pense que lorsque cet effort complémentaire sera réalisé, on pourra faire le tour 
de France des centres sportifs, notamment dans les stations touristiques, on n’en trouvera pas beaucoup, voire 
pas du tout d’ailleurs, qui pourront dépasser cet effort considérable qui porte sur 40 ans. La municipalité a réalisé 
ce centre sportif avec toutes ses disciplines, complémentairement à ce qui est fait au Parc International de la 
Canche où on a transféré toutes les activités équestres et où on a développé aussi nos activités omnisports. C’est 
un potentiel considérable qui garantit l’attractivité de la station, notamment pour les stages et pour les stages de 
haut niveau, notamment dans la perspective de la préparation des Jeux Olympiques, puisque étant vice-président 
du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, on a préparé au niveau Côte d’Opale, avec le Président DELEBARRE et 
le concours de la Région, des séjours qui seront planifiés dans le Pas-de-Calais spécialement et au Touquet en 
particulier en fonction des capacités d’accueil hôtelières et en fonction des espaces verts et des équipements 
sportifs de la station, dont la salle de musculation va être un complément très utile.  
 
 M. Bernard BAUDOUX   a effectivement oublié de signaler cet aspect dans la perspective 
des Jeux Olympiques 2012. La salle de musculation est un outil essentiel pour accueillir ces équipes. Une équipe 
olympique ne viendra pas sans cet équipement. Et pour répondre aussi à la sollicitation de M. le Maire d’avoir un 
outil d’excellence pour satisfaire les besoins d’une équipe internationale. 
 
 M. le Maire voudrait remercier M. Frédéric QUÉTELARD de sa participation et demande, 
dès que ce dernier aura quitté la salle, de bien vouloir voter parce que c’est un vote qu’il appartient au Conseil 
municipal de faire pour démarrer le chantier dans les meilleurs délais.  
 

- - - - 
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08/01/02 

 
 

PÔLE DU CENTRE SPORTIF : 
 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE MUSCULATION  
 

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF ET DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 

1°)  que par décision n° 313 du 24 septembre 2007, M. Frédéric QUÉTELARD, architecte au Touquet-Paris-
Plage, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de la construction d’une salle de musculation et de vestiaires-
sanitaires en appui sur la façade arrière du Palais des Sports Paul Olombel, avenue Sanguet, au Touquet-
Paris-Plage. 

  
2°) que l’intéressé s’est immédiatement mis au travail et a participé à plusieurs réunions.  
 
3°) qu’une nouvelle étape vient d’être franchie avec le dépôt de l’avant-projet définitif. Ce nouvel équipement 

couvert représentera une superficie de 420 m² environ sur deux niveaux et comprendra une salle de 
musculation, deux vestiaires/douches, sanitaires et rangements.  

 
4°) que le bilan prévisionnel de l’opération est estimé à 520 000 € HT. 
 
5°) que compte tenu de l’intérêt qu’il représente, ce projet peut bénéficier de soutiens financiers.  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la décision n° 313 du 24 septembre 2007, 
 
 Vu le budget primitif 2007 voté le 30 mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 18 janvier 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés 
 
1°)   d’approuver l’avant-projet définitif présenté, ce qui permettra de poursuivre les études en vue de passer à 

l’étape suivante, c'est-à-dire l’établissement du dossier de consultation des entreprises. 
 

2°) de solliciter des subventions les plus élevées possibles auprès de tous les organismes susceptibles de 
participer financièrement (l’Europe, l’Etat, la Région, le Département…). 

 
3°) d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des travaux au budget primitif 2008. 

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

Monsieur le Trésorier du Touquet. 
 

* * * * 
 

3) Conventions d’occupation de locaux à l’aéroport  
 

3a)  Création d’une antenne de l’école Mæstris de Lille pour l’enseignement de l’économie 
touristique 

 
 M. Philippe LELEU   qu’une coopération existe depuis plusieurs années entre l’école 
Mæstris de Lille et la station du Touquet, et que M. le Maire a reçu de la direction de cette école une proposition 
de créer une annexe de son département d’économie touristique dans notre ville. Le niveau de formation serait 
Bac + 3, avec un diplôme en conclusion de la formation qui serait un diplôme européen de tourisme. Pour 
profiter des espaces qui sont libérés à l’aéroport puisque le Lycée Hôtelier se rassemble dans le lycée rénové, il a 
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été proposé un espace de 160 m² qui est disponible dans l’aile Est du bâtiment avec accessibilité pour le reste du 
bâtiment à des activités d’éducation artistique (musique, peinture, sculpture), le bâtiment Ouest de l’aéroport 
désormais disponible devant demeurer affectés aux activités aéroportuaires. 
 

 La proposition de l’école Mæstris est donc de louer ces 160 m² disponibles pour 5 000 € par 
an. Compte tenu de cette très bonne école et de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, cet enseignement 
pouvant présenter aussi un intérêt pour les élèves ayant terminé leurs études au Lycée Hôtelier après le Bac + 2, 
il est proposé de répondre favorablement à cette proposition de location à effet du 1er septembre 2008. 
 
 M. le Maire a vécu plusieurs années cette coopération avec une école de qualité, avec des 
professeurs de niveau économie touristique conception moderne. Cette école dont la direction est sise boulevard 
de la Liberté à Lille, dispose d’une douzaine d’antennes à travers la France, dans les plus grandes villes. Pour            
Le Touquet, c’est une chance parce que c’est un prolongement de la métropole nord et une expérience 
intéressante qui va permettre un lien et un renforcement de la fonction estudiantine, éducative du Touquet,              
au-delà du bac + 2, au-delà du BTS, notamment avec la garantie pour les élèves d’avoir les travaux pratiques. 
C’est d’ailleurs ce qui a attiré les élèves au départ. Les élèves qui vont entendre les cours vont vivre leurs travaux 
pratiques dans l’ensemble des pôles d’économie touristique, que ce soit le Palais de l’Europe, que ce soit le 
Centre Equestre, que ce soit le Centre Sportif, que ce soit les hôtels. Les élèves vont être sur place pour vivre en 
travaux pratiques les cours d’économie touristique pluri saisonnière qu’on va leur donner. Le tout pourra attirer 
par la suite d’autres niveaux d’enseignement supérieur tels qu’on les a souhaités. C’est vraiment intéressant et 
cela va donner une vie nouvelle en plus à un secteur qui a besoin de vivre. Des commerces, des cafés, des 
restaurants vont bénéficier de cette présence d’étudiants au-delà du niveau d’âge des élèves du lycée hôtelier 
d’aujourd’hui. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  considère que ce projet va dans le bon sens, dans le prolongement 
de la visite de M. Luc CHATEL au Touquet. Il a rencontré la semaine dernière M. Jean-Jacques DESCAMPS, 
chargé par le Ministre de réfléchir justement à l’évolution de la formation et de la recherche dans le domaine du 
tourisme en France. M. Jean-Jacques DESCAMPS lui a confirmé que le Ministère va sans doute choisir trois ou 
quatre, maximum cinq grands pôles de formation et de recherche en France. M. Daniel FASQUELLE a bien 
évidemment proposé Le Touquet comme grand pôle de formation et de recherche dans le domaine du tourisme 
au nord de Paris. 
 
 M. le Maire pense que tout ce qui vient d’être dit est intéressant et demande de bien vouloir 
approuver cette délibération qui ouvre une perspective nouvelle dès l’année 2008.   
 

- - - - 
 

08/01/03a 

 
 

CRÉATION D’UNE ANTENNE DE L’ÉCOLE MÆSTRIS DE LILLE  
 

POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE  
 

CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX À L’AÉROPORT  
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que suite à plusieurs années de coopération entre l’école Mæstris de Lille et la station du Touquet-Paris-

Plage, il a reçu de la direction de cette école une proposition de créer une annexe de son département 
d’économie touristique en la station du Touquet-Paris-Plage. 

 
2°) que le niveau de formation serait Bac + 3, le diplôme en conclusion de la formation étant un diplôme 

européen en matière de tourisme. 
 
3°) que soucieux de mettre à profit les espaces libérés par le Lycée Hôtelier à l’aéroport, il est proposé de 

mettre à la disposition de l’école Mæstris 160 m² actuellement disponibles dans l’aile Est du bâtiment que 
l’on s’attache à rendre accessible pour le reste du bâtiment à des activités d’éducation artistique (musique, 
peinture, sculpture), le bâtiment Ouest de l’aéroport désormais disponible devant demeurer affectés aux 
activités aéroportuaires. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le courrier du Directeur de l’école Mæstris de Lille en date du 21 décembre 2007, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 
 

 Considérant la qualité de l’enseignement dispensé dans l’école Mæstris de Lille, cet 
enseignement pouvant présenter aussi un intérêt pour les élèves ayant terminé leurs études au Lycée Hôtelier 
après le Bac + 2, il est proposé de répondre favorablement à cette demande de location. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la mise à disposition à l’école Mæstris de Lille d’une surface de 160 m² environ divisée en             

3 espaces au sein de l’aile Est du bâtiment de l’aéroport, à compter du 1er septembre 2008, moyennant un 
loyer annuel fixé pour la première année à 5 000 € (frais et charges en sus) et qui sera revu par la suite. 
L’occupation de ces locaux sera consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune la convention établie sur les bases 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

3b)  Convention avec l’EURL Littoral Air Connexion 
 
 M. Philippe LELEU  rappelle qu’il y a 4 ans, M. Jean-Philippe MARTEL a créé une 
entreprise de transport aérien, localisée temporairement dans un bureau situé au 2ème étage de la Tour de 
contrôle. Et compte tenu des locaux qui ont été libérés par le Lycée Hôtelier, il est proposé de la transférer avec 
une superficie équivalente et un loyer de 140 € par mois (charges de fonctionnement et impôts en sus), pour une 
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.  
 
 M. le Maire souligne que l’éducation musicale est regroupée dans un cadre qui ne perturbe 
pas l’environnement, ce qui permet de diversifier les disciplines musicales et surtout de regrouper tout ce qu’on 
faisait comme enseignement de musique dans le même bâtiment, dans le même collège des arts avec une école 
de musique qui sera très complète avec son origine municipale et ses éducateurs permanents qui donnent une 
garantie de qualité à l’éducation musicale dans ce bâtiment bien placé et qui est complété par les autres espaces 
qui seront ouverts aux activités artistiques complémentaires, notamment peinture et sculpture.  
 

- - - - 
 

08/01/03b 

 
 

CONVENTION AVEC L’EURL LITTORAL AIR CONNEXION  
 

RELATIVE À L’OCCUPATION D’UN BUREAU À L’AÉROPORT  
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que M. Jean-Philippe MARTEL a créé en 2003 une entreprise de transport aérien (EURL Littoral Air 

Connexion) et exerce son activité dans un bureau situé au 2ème étage de la Tour de contrôle.  
 
2°) qu’il est proposé de transférer cette société dans les locaux récemment libérés par le Lycée Hôtelier à 

l’aéroport (aile Est du bâtiment), en mettant à sa disposition une surface équivalente à celle qu’elle occupe 
actuellement, soit 14 m² environ. 
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3°) qu’il convient donc de résilier la convention signée le 13 janvier 2004 avec l’EURL Littoral Air 

Connexion, avec effet au 31 mars 2008. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 décembre 2003 relative à la 
convention d’occupation d’un local au sein de la Tour de contrôle,  
 
 Vu la convention signée le 13 janvier 2004 avec l’EURL Littoral Air Connexion pour 
l’occupation d’un bureau situé au 2ème étage de la Tour de contrôle,  
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la mise à disposition à l’EURL Littoral Air Connexion d’un local d’une surface de 14 m² 

environ au sein de l’aile Est du bâtiment de l’aéroport. Cette nouvelle mise à disposition consentie à titre 
temporaire et payant, à compter du 1er avril 2008, donnera lieu au paiement d’une redevance fixée à 140 € 
par mois (charges de fonctionnement et impôts en sus). L’occupation de ce local sera consentie pour une 
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

  
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune la convention d’occupation avec               

l’EURL Littoral Air Connexion aux conditions ci-dessus mentionnées. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

3c)  Convention avec la Société Asticonet.com 
 
 M. Philippe LELEU  précise que la société Asticonet.com, société de création de sites et de 
maintenance informatiques, était installée à l’aéroport, mais dans des conditions provisoires. Dans le cadre de la 
restructuration générale des locaux de l’aéroport, en vue de regrouper les activités éducatives ou artistiques, il est 
nécessaire de récupérer les locaux qu’occupait cette société. Parallèlement, on a trouvé une solution pour 
maintenir cette société à l’aéroport au sein d’une salle qui se situe dans l’aile Est du bâtiment, avec une nouvelle 
mise à disposition, toujours à titre temporaire et payant cette fois avec une redevance de 280 € par mois (frais et 
charges en sus), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
 

- - - - 
 

08/01/03c 

 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ ASTICONET.COM  
 

RELATIVE À L’OCCUPATION D’UN LOCAL À L’AÉROPORT  
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que la société Asticonet.com spécialisée dans la maintenance informatique, représentée par                      

M. Frédéric EMAILLE, occupe à titre provisoire, depuis 2005, des locaux à l’aéroport. 
 
2°) que dans le cadre de la restructuration et du regroupement à l’aéroport d’un certain nombre d’activités 

éducatives et artistiques, la Ville du Touquet-Paris-Plage se trouve dans l’obligation de récupérer ces 
locaux. 
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    3°) que néanmoins, une solution permettant de maintenir cette société sur le domaine communal aéroportuaire 
a été trouvée qui consiste à mettre à la disposition de ladite société la surface qui lui est nécessaire, soit  
37 m² environ, au sein d’une salle située dans l’aile Est du bâtiment de l’aéroport libérée par le Lycée 
Hôtelier. 

 
  
 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 18 janvier 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver la mise à disposition à la société Asticonet.com d’un local d’une surface de 37 m² environ au 

sein de l’aile Est du bâtiment de l’aéroport. Cette nouvelle mise à disposition consentie à titre temporaire 
et payant, à compter du 1er avril 2008, donnera lieu au paiement d’une redevance fixée à 280 € par mois 
(charges de fonctionnement et impôts en sus). L’occupation de ce local sera consentie pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

  
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune la convention d’occupation avec la 

Société Asticonet.com aux conditions ci-dessus mentionnées. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

3d)  Convention avec l’association « Ouvrir les Yeux » 
 

 M. Philippe LELEU  propose de mettre à la disposition à titre gratuit, à compter du            
1er février 2008, de l’association « Ouvrir les yeux » qui s’occupe des personnes atteintes de neuropathies 
optiques héréditaires, un espace de Solidarité de 35 m² environ, qu’elle partagera avec d’autres associations. 
 
 M. le Maire précise que cet un espace de solidarité a été intégré dans l’aile est du bâtiment 
de l’aéroport, volontairement d’ailleurs, parce que cela sensibilisera tous ceux qui viennent pour le plaisir de 
vivre et qui verront qu’à côté deux, il existe un espace réservé à ceux qui se dévouent pour des causes vraiment 
méritant un soutien collectif. C’est un geste que l’on fait pour la solidarité, pour l’association en question. 
 
 M. Philippe LELEU  ajoute que les frais, aussi bien pour les consommations que pour 
l’entretien seront à la charge de l’association. 
 
 M. Philippe COTREL  revient une nouvelle fois sur la destination et les activités par 
destination qui doivent se trouver à l’aéroport. Ces locaux sont pour l’instant non occupés par des activités 
aéroportuaires, ce qui est mieux que de les avoir vides. Mais il aimerait néanmoins qu’on précise que la 
destination finale de ces équipements c’est d’être aéroportuaires, pour deux raisons. On a vu tout à l’heure que 
les subventions étaient difficiles à obtenir et les choses n’iront pas vraiment en se développant, donc si on veut 
pouvoir maintenir l’aéroport en vie, ce qui est tout à fait souhaitable pour la ville du Touquet, il faut qu’il puisse 
par lui-même se développer dans son domaine aéroportuaire. M. Philippe COTREL est quand même un peu 
navré de voir que sur ces surfaces qui pourraient être utilisées, et qui seront peut-être demain indispensables à un 
développement économique de cet aéroport, soient consacrées à la Culture, à des petites entreprises qui seraient 
à son sens beaucoup mieux dans une pépinière d’entreprises sur laquelle il faudrait peut-être réfléchir. Il serait 
préférable de laisser disponibles ces locaux qui sont tout à fait spécifiques dans un emplacement complètement 
spécifique et d’avoir cette volonté de développer plutôt que d’occuper aujourd’hui les locaux libérés au niveau 
du Conseil régional et de les occuper pour éviter de se trouver sans possibilité demain de pouvoir développer les 
activités de l’aéroport. M. Philippe COTREL aimerait qu’il y ait une précision du caractère temporaire de ces 
activités et qu’on réaffirme que les activités aéroportuaires correspondent à la vocation première et définitive de 
l’aéroport. M. le Maire l’avait déjà fait la fois dernière puisqu’il avait confirmé l’objectif de la municipalité de 
développement économique de l’aéroport. Il voudrait que M. le Maire explique encore très précisément que 
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l’objectif doit aboutir au développement économique de l’aéroport dans le domaine aéroportuaire et non pas en 
faire une pépinière d’entreprises. 
 
 M. le Maire considère que les deux objectifs ne sont pas incompatibles. Il y a deux 
vocations maintenant qui sont manifestement à exprimer et à officialiser. 
 

 Premièrement, il y a la vocation aéroportuaire qui va s’exprimer à travers toute l’aile qui 
était occupée par le laboratoire qui, après plusieurs procédures ont été libérés. Ces surfaces là vont être 
complètement affectées au développement possible de l’activité aéroportuaire et des activités à intégrer dans une 
vie économique liée à l’aéroport, c’est tout le bâtiment qui se situe à l’Ouest de l’escalier d’honneur. Toute cette 
surface va être manifestement liée aux activités économiques aéroportuaires. 
 

 L’autre vocation est tout à fait compatible et la coexistence peut être tout à fait utile parce 
qu’il faut bien comprendre que l’on a retrouvé, reconquis des espaces pour y assurer une vie permanente et 
d’abord à vocation éducative à travers l’Espace Nouveau Siècle. Le collège à caractère départemental, qui va 
être un des plus beaux collèges du Pas-de-Calais et qui va être complété d’ailleurs par des équipements divers tel 
que le futur internat, va être une source de vie éducative. Il sera très bon qu’il soit complété par l’effort que fait 
la ville à 50 mètres de là dans le même Espace Nouveau Siècle puisqu’on va l’appeler ainsi, par des activités 
éducatives, culturelles et artistiques. Et c’est ainsi qu’on peut parfaitement consacrer une partie du bâtiment de 
l’aile Est au Collège des Arts et une autre partie du bâtiment au développement économique qui est lié 
notamment à l’aéroport, compte tenu d’ailleurs de la présence d’activités économiques qui sont déjà intégrées 
dans le cadre global de l’aéroport. 
 

 M. le Maire est d’accord pour qu’on fasse la prévision de la remise en état des anciens 
laboratoires LGM qui vont totalement être affectés à l’aéroport avec un travail important de remise en ordre.           
On pourra ainsi, avec tout ce qu’on a prévu, compléter par le collège des arts qui va être le complément de 
l’éducation scolaire, parce qu’il est indispensable qu’on puisse offrir aux jeunes et aux adultes d’ailleurs qui 
viennent quelquefois dans les ateliers d’éducation artistique, offrir un cadre très proche du collège qui sera 
d’ailleurs très bien situé. L’Escale va pouvoir repartir, c’est une perspective d’ailleurs garantie puisque                
M. le Maire a reçu la société Autogrill qui avait repris le tout il y a plusieurs années et qui ne manifestait pas 
d’intérêt particulier pour cette exploitation qu’elle envisage de laisser à son exploitant, après avoir procédé à la 
mise aux normes des installations sur le plan sécurité. 
 

 On va pouvoir conjuguer l’effort pour valoriser l’Espace Nouveau Siècle à partir du collège 
et valoriser en même temps l’espace économique lié à la vie de l’aéroport. Dans le même bâtiment, il y aura 
donc deux volets qui seront complémentaires et que l’on mettra en valeur dès cette année. 
 
 Pour ce qui est de la remarque sur la pépinière d’entreprises, M. Daniel FASQUELLE   
s’est volontairement imposé une certaine réserve bien évidemment. En ce qui concerne la convention avec 
l’association « Ouvrir les yeux », la délibération présentée précise que ce local pourra être occupé par différentes 
associations. 
 
 M. le Maire souligne que ce local représente une petite surface. 
 
 C’est précisément ce qui inquiète M. Daniel FASQUELLE  car cette association a besoin 
sans doute d’avoir un minimum de confidentialité vu les personnes qui vont appeler, qui vont être reçues et les 
informations qui vont être traitées. Il demande que soit considéré qu’il y aura une utilisation prioritaire de ce 
local par cette association et que tout sera mis en œuvre pour que cette confidentialité nécessaire soit respectée. 
 
 M. le Maire est persuadé que la discrétion voulue sera garantie.  
 

- - - - 
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08/01/03d 

 
 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION  « OUVRIR LES YEUX » 
 

RELATIVE À L’OCCUPATION D’UN LOCAL À L’AÉROPORT  
 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  qu’il a été prévu de réserver dans les locaux récemment libérés par le Lycée Hôtelier à l’aéroport (aile Est 

du bâtiment), un espace de Solidarité de 35 m² environ qui pourra être occupé à titre gratuit par différentes 
associations. 

 
2°) qu’une convention sera passée avec chacune des associations entrant dans ce cadre.  
 
3°) que la première d’entre elles, l’association « Ouvrir les Yeux » qui s’investit pour les personnes atteintes 

de neuropathies optiques héréditaires, intégrera à titre gratuit ce local à compter du 1er février 2008. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la lettre de M. Renaud JOUANNEL, Président de l’association « Ouvrir les yeux », en 
date du 9 janvier 2008, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de mettre à la disposition de l’Association « Ouvrir les yeux », à titre gratuit, un local d’environ 35 m² 

situé dans l’aile est du bâtiment de l’aéroport dont elle n’aura pas l’usage exclusif. Seul le nettoyage du 
local, ainsi que les frais relatifs à la communication (téléphone/fax, internet…) seront à la charge de 
l’association. L’occupation de ce local sera consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention établie sur les bases précitées. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
4) Réalisation de travaux de V.R.D. au Camping Stoneham : avenant au marché passé avec la                       

SAS CITEOS (Lot n° 3 : éclairage public, alimentation électrique) 
 

 M. Alain HERMAN  explique qu’il s’agit de rectifier quelques montants qui avaient été 
présentés lors de l’approbation, le 19 octobre 2007, de la délibération relative aux travaux de rénovation et 
d’assainissement du Camping Stoneham. En l’occurrence, il s’agit du  lot n° 3 : Eclairage public - Alimentation 
électrique qui avait été chiffré pour un montant de 419 333,50 € HT. 
 
 M. le Maire insiste sur le fait que ces travaux sont destinés à élever son niveau de 
classement.    
  
 M. Alain HERMAN  confirme que l’objectif de ces travaux est double d’ailleurs. Il est 
effectivement, comme M. le Maire vient de le rappeler, de permettre à ce caravaning d’obtenir le label, enfin la 
qualification 3 étoiles et le deuxième objectif, de réaliser des économies d’énergie, d’eau, d’électricité 
notamment. 
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 M. le Maire reconnaît que ces travaux représentent un effort important, mais avec la 
garantie d’un avenir de ce camping Stoneham qui est source de recettes et d’hébergement intéressant pour les 
commerces du Touquet. C’est une clientèle intéressante pour les commerçants du Touquet. 
  
 M. Alain HERMAN  en est persuadé. En l’occurrence, il s’agit de rectifier deux erreurs. 
Une qui s’est produite lors de la vérification des offres, et une seconde dans le report de devis remplacés par le 
prix réel, le prix correcte. En conséquence, le montant total du lot 3 s’élève, après rectification, à 421 295,90 € 
HT qui se décomposent en trois tranches : 

 

-  la tranche ferme : 235 886,10 € HT, 
-  la tranche conditionnelle n° 1 : 124 552,50 € HT,  
- la tranche conditionnelle n° 2 : 60 857,30 € HT. 

 

 Il ajoute qu’après cette correction, l’offre de la SAS CITEOS en question reste 
économiquement la plus avantageuse.   
 
 M. le Maire remercie M. Alain HERMAN qui a passé beaucoup de temps à préparer ce plan 
d’action pour la rénovation du camping et pour lui donner un niveau de station internationale.   
 
 M. Bernard BAUDOUX  apporte juste une précision ayant étudié ce dossier avec                    
M. Alain HERMAN. Dans le camping, pendant qu’on fait les tranchées, on va prévoir un fourreau pour passer 
éventuellement des fibres optiques. Il n’y aura pas de complément de travaux et si on veut moderniser pour faire 
de l’ADSL, de l’internet dans le cadre du camping, ce sera possible et cela contribuera à faire du camping un 
équipement de plus haut niveau encore avec les prestations reliées aux nouvelles technologies.   
  

- - - - 
08/01/04 

 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE VRD AU CAMPING STONEHAM  

 

AVENANT AU MARCHÉ PASSÉ AVEC LA SAS CITEOS  
 

(Lot n° 3 : éclairage public, alimentation électrique) 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que le 19 octobre 2007, le Conseil municipal a approuvé les marchés relatifs à la réalisation de travaux de 

V.R.D. au Camping Stoneham, et notamment l’attribution à la SAS CITEOS (Z.I de l’Inquétrie -               
Rue Louis Lumière - 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE), du lot n° 3 : Eclairage public - 
Alimentation électrique pour un montant de 419 333,50 € HT (tranche ferme et tranches conditionnelles 
1 et 2). 

 
2°) que par la suite, deux anomalies ont été constatées : 

 

-  lors de la vérification des offres, le sous total relatif au titre «  A) Réseaux : travaux communs » qui 
représente un montant de 1 962,40 € HT n’a pas été pris en compte dans le total général de la tranche 
conditionnelle 2 par les services techniques, 

-  le prix unitaire E5-2 « armoire de distribution » a été mal reporté par l’entreprise sur le détail estimatif 
des tranches conditionnelles 1 et 2. Néanmoins, lors de leur analyse, les services techniques ont pris en 
compte  le prix correct. Il convient donc simplement de modifier le détail estimatif des deux tranches 
conditionnelles aux niveaux de ce poste, du sous-total ainsi que du total de ces deux tranches, 

 

ce qui nécessite un avenant. 
 

3°) qu’en conséquence, le montant total du lot 3 s’élève, après rectification, à 421 295,90 € HT décomposés 
de la façon suivante : 

 

-  tranche ferme : 235 886,10 € HT (montant inchangé), 
-  tranche conditionnelle 1 : 124 552,50 € HT (et non 126 090,00 € HT, soit - 1 537,50 € HT),  
-  tranche conditionnelle 2 : 60 857,30 € HT (et non 61 472,30€ HT, soit - 615 € HT). 

 

Après cette correction, l’offre de la SAS CITEOS reste économiquement la plus avantageuse. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 20 et 118, 
 
  Vu le Budget Primitif 2007 voté le 30 mars 2007, 
 

 Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres des 2 et 12 octobre 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 octobre 2007, 
 
 Vu le marché passé avec la SAS CITEOS signé le 29 octobre 2007, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 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 au marché passé avec la SAS CITEOS établi sur les bases précitées et d’autoriser 

M. le 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. 
 

* * * * 
 

VI QUESTIONS ADMINISTRATIVES  
 

5)  Protocole d’accord transactionnel avec la Ville de Paris 
 
 M. Philippe LELEU  aborde l’accord avec la Ville de Paris dont les conseillers ont déjà 
entendu parler et qu’ils connaissent dans les grandes lignes. Il va donc le survoler, tout en se réjouissant et en 
disant que notre avocat a bien travaillé, ce qui contribue à ce que M. Philippe LELEU en soit fier. En réalité, 
quel était le contexte ? Le contexte, c’est que Paris, c’est Paris et que Paris a créé cet évènement estival sur ses 
quais, en utilisant une appellation qui ressemble étrangement à une partie du nom de notre commune.                 
Donc, conflit, surtout que derrière il y avait eu des dépôts de marque et comme peu de communes songent à 
déposer le nom de la commune, Paris a déposé le nom de Paris-Plage à partir du moment où l’évènement estival 
en question a été créé. La commune du Touquet a de son côté réagi avec des dépôts de marque, et il en est résulté 
un conflit. Dans un premier temps, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur 
l’opposition de la Ville de Paris, il y a fait d’ailleurs droit partiellement, mais cela ne suffisait pas à satisfaire 
Paris qui a estimé devoir engager une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris toujours 
pendante. Dans le cadre de cette procédure, notre avocat avait saisi le juge de la mise en état en essayant de 
soulever certains moyens d’incompétence ou d’irrecevabilité. Malheureusement, le juge de la mise en état a 
rendu une ordonnance qui ne faisait pas droit au moyen soulevé. Il y a un appel qui a été régularisé contre cette 
ordonnance. Il y a donc actuellement en fait deux procédures pendantes, la procédure au fond engagée par la 
Ville de Paris et l’appel de l’ordonnance du juge et la mise en état qui a été régularisée. 
 

 Les avocats se sont rapprochés et ont abouti à un accord qui paraît tout à fait raisonnable, 
parce qu’en ce qui concerne notre ville, on s’engage à utiliser le nom de notre commune et on ne demande pas 
mieux. Le nom de notre commune c’est Le Touquet-Paris-Plage et il n’y a aucune raison en effet que l’on 
renonce à la partie Le Touquet puisque bien souvent par un souci de diminutif, c’est le nom seulement qu’on 
utilise et non pas le nom complet. En tout cas, si on parle de Paris Plage, on parle toujours du Touquet-Paris-
Plage. Il faut voir qu’en contrepartie, la Ville de Paris a accepté d’abord de ne pas remettre en cause les autres 
marques déposées par la commune, c'est-à-dire Le Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage station 
européenne des quatre saisons... La Ville de Paris ne remettra pas en cause les exploitations qui fonctionnent 
dans notre station sous le nom tout court de Paris-Plage. De même qu’il est prévu qu’il y ait, pour 2008 et même 
peut-être pour les années suivantes, une communication conjointe de la Ville de Paris et de notre ville, ce qui va 
contribuer encore à nous faire de la publicité. Dans l’ensemble, M. Philippe LELEU trouve que tout ceci est 



 

 62

excellent et cela aura aussi l’avantage que c’est sain quand on termine un mandat, de couper court à toutes les 
procédures qui vont donc disparaître, chacun renonçant à ce qu’il a engagé de son côté. 
 
 M. le Maire considère finalement que ce sera une très bonne publicité pour                             
Le Touquet-Paris-Plage et que tout le monde appréciera la conclusion qui va être finalisée.  

 
 - - - - 

08/01/05 
 

 
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA VILLE DE PARIS  

  
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que conformément à la volonté qu’a toujours manifestée la Commune du Touquet-Paris-Plage et sans 

cesse renouvelée de trouver un terrain d’entente avec la Ville de Paris sur la base d’une solution du type 
« gagnant-gagnant », une négociation amiable a été engagée. 

 
2°) que depuis de nombreux mois, les avocats de la Ville de Paris et de la Commune du Touquet-Paris-Plage 

s’attachent à mettre au point un protocole d’accord satisfaisant pour les deux parties. 
 
3°) que ce n’est qu’après plusieurs versions successives tenant compte des observations respectives que les 

avocats ont abouti à une rédaction qui paraît aujourd’hui convenir aux deux parties et qui sauvegarde 
l’appellation de Paris-Plage, tant pour l’évènement estival organisé sur les quais de la Seine que pour la 
réputation nationale et européenne de la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et            
L 2122-21, 
 
 Vu le protocole transactionnel établi à cet effet, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver le principe de la conclusion d’une transaction entre la Commune du Touquet-Paris-Plage et la 

Ville de Paris, pour mettre un terme définitif au conflit et aux procédures opposant les deux parties. 
 
2°) d’adopter le texte du protocole transactionnel annexé à la présente délibération. 
 
3°) de mandater M. le Maire pour signer ce document au nom de la Commune du Touquet-Paris-Plage. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 

 
* * * * 

 
 
VII QUESTIONS FINANCIÈRES  
 

6) Fixation des tarifs de vente des catalogues, affiches, cartes postales, marque-pages et du petit 
journal de l’exposition « Eugène Chigot : de la Côte d’Opale aux rivages de la Méditerranée »  

 
 M. Philippe LELEU  a assisté tout à l’heure avec M. Daniel FASQUELLE à la présentation 
par l’association 2P2M du site qui vient d’être créé, fort bien fait, fort intéressant et qui démontre la vitalité de 
cette association des musées de notre territoire. Par conséquent, c’est en liaison avec cette présentation qu’il 
voudrait parler du projet d’exposition de l’été prochain consacrée à Eugène Chigot et remet pour le faire circuler 
parmi les élus un dossier de présentation de cette exposition. 
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 Pour la première fois, on va véritablement avoir un projet qui intéresse l’ensemble des 
musées, y compris d’ailleurs le service patrimoine de Montreuil, mais également les musées d’Etaples, de Berck 
et le nôtre, c'est-à-dire qu’en même temps que l’on va faire une exposition très importante au Touquet, avec une 
centaine d’œuvres de Chigot, dont beaucoup sont prêtées et ne sont même pas connues, il va y avoir en parallèle 
dans les autres musées des expositions soit de photographies, soit de dessins, soit des conférences. Grâce à cette 
initiative de l’association 2P2M, des subventions ont été obtenues qui n’auraient pas pu être obtenues autrement 
si c’était resté purement municipal. Cette initiative montre le chemin que notamment la Communauté de 
communes devrait suivre un jour pour faire en sorte que tout ceci puisse être dans le cadre d’une compétence 
culturelle intercommunale. 
 

 Au-delà de l’exposition, M. Philippe LELEU voudrait dire que l’on a les meilleurs rapports 
qui soient avec la famille et les descendants de l’artiste. Cette famille, d’une part va faire don au musée d’une 
œuvre monumentale d’Eugène Chigot. C’est un tableau qui d’ailleurs ne pourrait pas tenir ailleurs que dans un 
musée tellement il est de grande taille. La Ville va recevoir ce don qui sera sans doute l’objet d’une des 
premières délibérations du prochain Conseil municipal d’accepter ce don, en même temps qu’une subvention de 
la famille à hauteur de 30 000 € pour participer au financement d’un catalogue raisonné qui est colossal, qui est 
du jamais vu. Ce catalogue fait près de 500 pages, contient 700 reproductions d’œuvres. M. Philippe LELEU lit 
les quelques lignes de la préface qui a été faite par Jean-Paul Chigot : « Mon cousin Antoine Descheemaeker-
Colle a réalisé un travail remarquable en rédigeant cette biographie de mon grand-père Eugène Chigot. Il a 
consacré plus de 6 ans à parcourir la France pour voir les lieux où il avait peint, pour retrouver ses œuvres, pour 
reconstituer sa vie au travers des correspondances, des documents familiaux, des articles de l’époque qui, jusqu’à 
présent étaient restés enfouis dans les malles ». Il y a dans ce document des choses formidables et ça va être 
vraiment un document de référence qui ne sera pas simplement le catalogue raisonné de l’exposition 2008, parce 
que pour des décennies, ce sera l’ouvrage de référence de ce peintre. M. Philippe LELEU croit qu’on laisse là 
quelque chose de très important pour l’été et pour l’avenir. Il est proposé dans la délibération qui est soumise au 
Conseil municipal d’éditer 8 000 cartes postales avec des répartitions comme toujours entre ce qui sera vendu et 
ce qui sera gratuit, 1 000 affiches, 5 000 marque-pages, 1 500 exemplaires d’un petit journal de l’exposition et 
puis cette fameuse commande d’un catalogue qui sera très complet en 3 000 exemplaires, dont 500 vont être mis 
en  souscription à un prix réduit par rapport à son prix définitif, ceux qui ne seront pas vendus d’ailleurs 
rejoindront le stock destiné à être vendu au musée pendant toute l’exposition, un certain nombre seront remis à 
des diffuseurs, un certain nombre aussi seront remis gratuitement soit à la famille soit à des mécènes, soit à des 
financeurs et d’autres serviront à la promotion et à la communication de cette très belle exposition.  
 
 M. le Maire remercie M. Philippe LELEU qui s’est beaucoup donné à la mise en valeur de 
notre musée et qui vient de montrer à quel point il est passionné par cette mise en valeur et en vie 4 saisons de 
nos équipements à caractère artistique. Ce musée va se valoriser d’année en année, surtout à partir de cette 
organisation qu’on va mettre en place du Chemin des Arts, qui sera une grande innovation de l’année 2008.             
À travers ces délibérations, on démontre que l’on veut que cette station européenne des 4 saisons mérite 
d’atteindre le niveau de l’excellence, non seulement par la considération qu’elle est déjà depuis longtemps un 
haut lieu de vie sportive, elle doit devenir un haut lieu de vie culturelle. C’est une ambition qui va demander des 
décennies d’efforts qui ont déjà été entrepris grâce à ces équipements de base d’éducation scolaire que l’on a 
créés, mais grâce aussi à cette éducation artistique qu’on va développer et grâce à l’effort fait pour valoriser  le 
musée avec des expositions qui vont attirer de plus en plus des clientèles très intéressantes par l’attractivité 
même des sujets présentés.  

- - - - 
 

08/01/06 

 
FIXATION DU NOMBRE ET DES TARIFS DE VENTE DES CATALOGUES, AFFICH ES,  

 

CARTES POSTALES, MARQUE-PAGES ET DU PETIT JOURNAL DE L’EXPOSITION   
 

« EUGÈNE CHIGOT : DE LA CÔTE D’OPALE AUX RIVAGES DE LA MÉDITÉRRANÉE  »  
 

 
 Monsieur le Maire expose : 

 
1°) que du 6 juillet 2008 au 2 novembre 2008, le musée du Touquet, Musée de France, présentera une grande 

exposition consacrée à l’artiste Eugène Chigot, intitulée « Eugène Chigot : de la Côte d’Opale aux 
rivages de la Méditerranée » qui permettra de découvrir dans sa globalité l’œuvre d’un artiste qui fut 
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Peintre Officiel de la Marine, fondateur de l’Ecole d’Etaples, fondateur des Salons d’Automne et premier 
peintre à s’installer à Paris-Plage. 

 
2°) que des œuvres venant de toute la France et de l’étranger feront découvrir l’évolution et les multiples 

facettes de l’immense talent de cet artiste. 
 
3°) qu’avec l’aide de la famille, qui pour la première fois a mis à disposition ses archives, un catalogue 

monographique, « Eugène Chigot, itinéraires », de 480 pages et comprenant plus de 700 illustrations sera 
édité. Il bénéficiera d’une diffusion nationale. De même un petit journal de l’exposition sera créé pour 
permettre une découverte  plus spécifique de l’exposition et plus rapide de l’artiste. 

 
4°) que pour permettre la diffusion la plus large possible de l’image de l’exposition des affiches, cartes 

postales et marques pages seront également réalisés, dont il convient de fixer le nombre et le tarif. 
 
 
 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 18 janvier 2008. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
1°) d’éditer 8 000 cartes postales dont  7 200 exemplaires seront mis en vente au prix de 0,50 € et                      

800 exemplaires gratuits. 
  
2°)  de réaliser 1 000 affiches dont 200 exemplaires seront mis en vente au prix de 4,65 € et 800 exemplaires 

gratuits. 
 
3°) de réaliser 5 000 marque-pages dont 2 000 exemplaires seront mis en vente au prix de 0,25 € et                  

3 000 exemplaires gratuits. 
 
4°) de tirer 1 500 exemplaires du petit journal de l’exposition (36 pages au format 15 cm x 20 cm), dont                     

1 000 exemplaires seront mis en vente au prix de 6 € et 500 exemplaires gratuits. 
  
5°) de réaliser 3 000 exemplaires  du catalogue monographique «  Eugène Chigot, itinéraires », dont :    

                        

-  500 exemplaires destinés à être vendus en  souscription, du 1er juin au 1er juillet 2008 et en remise 
commerciale au prix de 26 € (les exemplaires destinés à la souscription qui ne seraient pas vendus à la 
date du 1er juillet 2008 seront réaffectés dans le stock à vendre au Musée) ; 

- 1000 exemplaires destinés à être vendus au prix de 18 € aux diffuseurs qui les revendront ;  
-  500 exemplaires destinés à être vendus au public par le Musée, à partir du 5 juillet 2008, au prix de            

35 € ; 
- 1 000 exemplaires gratuits destinés à la famille, aux mécènes et financeurs, à la promotion et à la 

communication, ainsi qu’à titre d’échange avec les institutions de la Culture. 
 

6°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      
Madame la Trésorière du Touquet.   

 
* * * * 

 
7) Acomptes sur subvention 2008 pour l’Association Sportive de Tir du Touquet Athlétic-Club 

 
 M. le Maire propose de verser à l’association sportive de Tir du Touquet Athlétic Club                 
(tir à la cible) des acomptes mensuels à valoir sur la subvention 2008, basés sur la participation communale 
2007.  Ainsi, en attendant le vote du budget 2008, le montant de ces acomptes mensuels s’élèvera à 830 €. 

 
- - - - 
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                                                                                                                                                                                                                                                   08/01/07 

 
 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2008 
 

POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE DE TIR DU TOUQUET ATHLÉTIC-CLUB  
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’Association Sportive de Tir du Touquet Athlétic-Club (tir à la cible) sollicite le versement 

d’acomptes mensuels à valoir sur la subvention 2008. 
 
2°) qu’il est proposé l’attribution d’acomptes mensuels basés sur la participation communale 2007. 
 
3°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget 2008, des acomptes mensuels de 830 € pourront être 

versés à l’Association Sportive de Tir du Touquet Athlétic-Club. 
 
 
 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 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation de la Ville 
du Touquet à l’Association Sportive de Tir du Touquet Athlétic-Club, 

  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 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 l’Association Sportive de Tir du Touquet Athlétic-Club d’acomptes mensuels 

de 830 € à valoir sur la subvention 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. 
 

* * * * 
 

8) Attribution d’une subvention à l’association Airwave Raid  
 

 M. le Maire propose d’attribuer, avant le vote du budget 2008, une subvention de 20 000 € à 
l’association Airwave Raid qui ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour faire face à certaines dépenses qui 
s’imposent à elle dès maintenant, pour l’organisation du 8ème Touquet Raid Pas-de-Calais qui se déroulera les              
5 et 6 avril 2008. 

- - - - 
 

08/01/08 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION AIRWAVE RAID  
 

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’association Airwave Raid organisera les 5 et 6 avril 2008, le 8ème Touquet Raid Pas-de-Calais. 
 
2°) que, compte tenu de la date prochaine du Touquet Raid Pas-de-Calais, cette association demande 

l’attribution d’une subvention avant le vote du budget 2008. 
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  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et               
L 2121-29, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner son accord pour attribuer une subvention de 20 000 € à l’association Airwave Raid pour 

l’organisation du 8ème Touquet Raid Pas-de-Calais. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

9) Attribution de subventions exceptionnelles 
  

9a) à l’association TAC Hockey 
 M. le Maire indique que selon un principe qu’on ne renouvelle néanmoins pas chaque 
année, on tient compte de la progression au niveau national du hockey par un geste exceptionnel à travers le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour l’année 2008. M. le Maire espère aboutir quand 
même à une stabilisation des subventions comme on l’a décidé d’ailleurs pour l’ensemble des disciplines 
sportives. 
 

- - - - 
 

08/01/9a 
 

 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

 

À L’ASSOCIATION TAC HOCKEY  
  
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, compte tenu de sa progression, l’association TAC Hockey sollicite une subvention exceptionnelle. 
 
2°) qu’en conséquence, il est proposé de lui octroyer une subvention de 5 000 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et         
L 2121-29, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 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 exceptionnelle de 5 000 € à l’association TAC Hockey. 
 
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. 

 
* * * * 
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9b) à l’association TAC Tir à l’Arc  

 
 Comme chaque année, M. le Maire propose de soutenir un évènement exceptionnel 
organisé par l’association TAC Tir à l’Arc, en lui versant une subvention de 15 000 €. Il s’agit d’une exposition 
sur le thème « Moyen Age et Chevalerie » avec initiation au tir à l’arc du 21 au 25 avril 2008 et du 3ème festival 
d’archerie et fête médiévale les 26 et 27 août 2008, pour attirer une clientèle nouvelle. Le Parc de la Canche se 
prête très bien à cette mise en valeur des espaces verts pour le Tir à l’Arc à l’ancienne. Il existe une volonté 
d’encourager cette activité qui sera un évènement assez original qui peut attirer les médias et une clientèle 
nouvelle. 
 
 M. Bernard BAUDOUX  rappelle qu’il y avait eu une expérience l’année dernière très 
encourageant qui avait été un peu un préambule de ce grand évènement. C’est pour cette raison que le Tir à l’Arc 
a voulu faire cet évènement exceptionnel. 
 
 M. le Maire espère que le résultat récompensera la municipalité de la confiance qu’elle 
porte dans cet évènement 4 saisons, dans une période où on a besoin de stimuler les visites. 

  
- - - - 

 
08/01/9b 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 

À L’ASSOCIATION TAC TIR À L’ARC  
 
  
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’association TAC Tir à l’Arc organise une exposition sur le thème « Moyen âge et Chevalerie » avec 

initiation au tir à l’arc du 21 au 25 avril 2008 et le 3ème Festival d’archerie du Touquet-Paris-Plage avec 
fête médiévale les 26 et 27 avril 2008.  

 
2°) que, compte tenu de la date prochaine des ces événements, l’association en question demande l’attribution 

d’une subvention avant le vote du budget 2008. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et              
L 2121-29, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 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 exceptionnelle de 15 000 € à l’association TAC Tir à l’Arc pour l’organisation 

d’une exposition et du 3ème Festival d’archerie du Touquet-Paris-Plage avec fête médiévale. 
 
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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VIII PERSONNEL COMMUNAL  
 

10) Régime indemnitaire : mise en place d’un taux de vacation 
 

- - - - 
08/01/10 

 
  

RÉGIME INDEMNITAIRE  : MISE EN PLACE D’UN TAUX DE VACATION  
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le caractère touristique de la Ville du Touquet-Paris-Plage implique l’organisation de réceptions et 

repas.  
 
2°) que les effectifs du service chargé du protocole, de l’accueil et des relations extérieures doivent être, à ces 

occasions, ponctuellement renforcés, sur la base du volontariat et en dehors de leur temps de travail 
normal, par du personnel affecté dans d’autres services. 

 
3°) que ces agents assurent, lors de ce travail, des missions d’un même niveau relevant de la mise en place, 

du service, du nettoiement et qu’il convient de fixer un taux horaire unique de rémunération de ce temps 
de travail. 

  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 portant fixation du régime indemnitaire, 
 
 Vu le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la Ville du Touquet-
Paris-Plage, 
 
 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire émis lors de sa réunion du                         
20 décembre 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 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, à compter du 1er janvier 2008, le versement d’une vacation horaire en faveur des 

agents titulaires et non titulaires de la Ville du Touquet-Paris-Plage qui interviendront, sur la base du 
volontariat et en dehors de leur temps de travail normal, lors de la participation à l’organisation de 
réceptions et repas. 

 
2°) de fixer le taux de cette vacation horaire à 10,71 €.  
 
3°) de prévoir que ce taux suivra les revalorisations appliquées à la valeur du point d’indice et qu’il sera 

majoré :  
 

- de 75 % lorsque les vacations horaires seront accomplies les dimanches et jours fériés,   
- de 100 % lorsque les vacations horaires seront accomplies durant les heures de nuit (soit de 22 h 00 

à 7 h 00). 
 
4°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 



 

 69

11) Prise en charge des frais de déplacement des agents appelés à se présenter à des concours 
ou examens professionnels 
 

 M. le Maire a pu constater depuis plusieurs années un énorme effort de formation, de 
progression et de perfectionnement du personnel administratif et technique. L’exposé qui a été fait aujourd’hui 
prouve à quel point la formation porte ses fruits. On a maintenant de remarquables collaboratrices et de 
remarquables collaborateurs à la tête de la Ville. 
 

- - - - 
 

08/01/11 
 

  
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

DES AGENTS APPELÉS À SE PRÉSENTER À UN CONCOURS OU À  UN EXAMEN PROFESSIONNEL   
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le Conseil municipal a adopté depuis de nombreuses années le principe de la prise en charge des frais 

de déplacements des agents pour suivre des formations. 
 
2°) que les conditions de cette prise en charge ont été fixées par délibérations en date des 25 mars 1998 et             

26 février 2004. Mais qu’il convient toutefois de compléter ce principe en prévoyant les mêmes modalités 
de prise en charge pour les frais de déplacements des agents devant se rendre à un concours ou à un 
examen professionnel. 

 
3°) qu’en effet, l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité et d’admission d’un concours, 

d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé hors de ses résidences administrative ou familiale 
peut prétendre à la prise en charge des frais engagés. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
 
 Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et notamment l’article 47, 
 
 Vu le décret n° 2001-654 du 29 juillet 2001, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 25 mars 1998 et 26 février 2004, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 18 janvier 2008. 
 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’adopter le principe de prise en charge des frais de déplacements dans les conditions prévues par les 

délibérations citées en référence en faveur des agents devant se présenter aux épreuves d’admissibilité et 
d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel. 

 
2°) de prévoir au budget 2008 et suivants les crédits nécessaires à ces dépenses. 

 
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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 IX QUESTIONS DIVERSES 
 

12) Convention d’occupation gratuite d’un local avec le Secours Catholique 
 

 M. le Maire souligne que l’on va vivre un évènement historique au Marché Couvert où ont 
été regroupés les Restaus du Cœur et le Secours Catholique parce qu’on va détruire le local qu’on avait affecté 
provisoirement au Secours Catholique, pour faire le quartier Latin. On va donc transférer le Secours Catholique 
en mettant à sa disposition, à titre gratuit, un local situé à l’arrière du Marché Couvert et passer dans ce but une 
convention. Chacun pourra apporter à cet endroit les dons résultant de sa générosité. 
 
 Mme Anne CHOTEAU pense qu’il peut être dangereux d’utiliser l’appellation « Quartier 
Latin ». 
 
 M. le Maire ne partage pas cet avis. 
 

- - - - 
 

08/01/12 

 
 

CONVENTION D’OCCUPATION GRATUITE D’UN LOCAL SITUÉ À L’ARRIÈRE D U MARCHÉ COUVERT  
 

AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE  
 

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que pendant de nombreuses années, la Ville du Touquet a mis gratuitement à la disposition du Secours 

Catholique le bâtiment situé 48 bis rue de Metz. 
 
2°) que suite à la décision du Conseil municipal du 30 mars 2007 de céder notamment cet immeuble à la                       

SA Habitat 62-59 en vue de la création de logements locatifs pour la population permanente et d’une 
galerie d’artisanat d’art dite « Quartier latin » reliant la rue de Metz et la rue de Londres, il convient de 
mettre à la disposition de cette association un nouveau local. En accord avec cette association, le local 
retenu, qui représente une superficie « murs extérieurs » de 66 m² environ, est situé à l’arrière du marché 
couvert. 

 
3°) qu’il convient de passer  avec cette association une convention pour l’occupation à titre gratuit de ce 

local. 
 
 

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

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de mettre à la disposition du Secours Catholique, à titre gratuit, un local d’environ 66 m² (« murs 

extérieurs » compris) situé à l’arrière du marché couvert dont il aura l’usage exclusif. Seul le nettoyage du 
local, ainsi que les frais relatifs à la communication (téléphone/fax, internet…) seront à la charge de 
l’association. L’occupation de ce local sera consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune la convention établie sur les bases 

précitées avec le Secours Catholique représenté par son Président, M. François DESCHILDRE. 
 
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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  Après un parcours qui, selon l’avis de M. Philippe LELEU  a été très riche et même 
réussi, il croit qu’il n’est pas anormal de marquer la page qui se tourne en disant que l’histoire du Touquet 
retiendra, qu’il y a eu un investissement humain exceptionnel de celui qui a consacré 42 ans de sa vie à cette 
municipalité, dont 36 années avec des postes de responsabilité et 32 années dans le fauteuil de Maire. Il croit que 
l’inventeur des 4 saisons, politique qui a été souvent imitée, mais jamais égalée, a aujourd’hui, on peut le 
deviner, des sentiments particuliers au moment de laisser à d’autres le soin de conduire une ville qu’il a dirigée 
aussi longtemps. Si l’ingratitude fait partie de la nature humaine, au-delà des sujets qui peuvent quelquefois 
donner lieu à polémique, il est tout à fait légitime de lui rendre hommage pour avoir ainsi consacré autant de son 
énergie et de son temps. M. Philippe LELEU voulait le faire parce qu’il lui semble que beaucoup ont ce 
sentiment et qu’il est normal dans cette dernière séance de le dire. Le seul mot qui convienne en la circonstance 
c’est le mot merci. Merci M. le Maire. Merci Léonce. 
 

S’en suivent des applaudissements de l’ensemble des membres du Conseil municipal. 
 
 A tous,  M. le Maire dit merci. 
 
 

* * * *   
 

La séance est levée à 22 H 30 
 

* * * * 
 
 
 


