
 1

 
 

  
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

__________ 
 

   
 

  
 L’AN DEUX MILLE HUIT, le samedi 5 avril, à 9 h 00, les membres du Conseil 
Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 26 mars 2008, se sont réunis à l’Hôtel de 
Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU (à partir de 9 H 20),                           
M. Paul DUMONT, Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et              
M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire, Mme Marie-Joseph BETTE, M. Bernard BAUDOUX,                         
Mme Sophie MOREL, M. Gérard DESCHRYVER (jusqu’à 11 H 30), Mmes Janick GOETGHELUCK et         
Karine LE BOURLIER, M. Jacques COYOT, Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Thierry LEFAIRE,                   
Melle Emilie COLPAERT, M. Francis BEAURAIN, Mme Delphine PETIT-VAYRON, M. Maxime JUDD, 
Mme Michèle BIUNDO, M. Hugues DEMAY, M. Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et                                
M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
M. Gérard DESCHRYVER, Conseiller municipal donne pouvoir à Mme Sophie MOREL, Conseillère 
municipale (à partir de 11 H 30) ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, donne pouvoir à                                            
Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale ; Mme Nathalie HERBAUT, Conseillère municipale, 
donne pouvoir à M. Patrick DOUSSOT, Conseiller municipal.   
 
 

ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Anne CHOTEAU (jusqu’à 9 H 20), Adjointe au Maire. 
 
 

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

* * * * 



 2

I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE       
 
1°)  M. le Député-Maire évoque tout d’abord les messages de félicitations reçus depuis l’élection,                           

du Président de la République, du Premier Ministre et d’un certain nombre de Ministres tels que                        
M. Dominique BUSSEREAU dont on a besoin du soutien pour l’accès à notre territoire, de                                 
M. Luc CHATEL qui était en charge de la Consommation et du Tourisme, de M. Hervé NOVELLI, 
désormais en charge du Tourisme et qui a promis de venir très bientôt au Touquet, de                                       
M. Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes dont on aura besoin pour 
soutenir les dossiers de financement européen, de Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, la Secrétaire 
d’Etat chargée de l’Ecologie, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la station devrait également 
être exemplaire, de M. Roger KAROUTCHI et de M. Michel BARNIER.  

 
2°)  M. le Député-Maire précise que l’équipe municipale est, comme promis, au travail et a ouvert cinq grands 

chantiers. Il n’y a pas un adjoint, un conseiller municipal, un chargé de mission qui ne soit pas déjà aux 
manettes. Cinq chantiers ou engagements ont été annoncés dans le cadre de la campagne électorale et 
rappelés le jour de l’élection du Maire. 

 

- 1er engagement : être attentif à chacune et à chacun, et améliorer la qualité de vie de tous les touquettois. 
Dans le domaine de la jeunesse, de la famille, de la vie scolaire, Mme Madeleine DERAMECOURT a 
accueilli les enfants de retour de classe de neige. Le séjour s’est très bien passé et elle pourra en dire un 
mot tout à l’heure. En matière de social, de santé et de vie des aînés, de sport et de culture, les dossiers 
ont été pris en main et avancent.  

 

- 2ème engagement : prendre soin des espaces publics et agir pour une ville encore plus belle.                         
Mme Anne CHOTEAU en particulier et M. Philippe HAGNERÉ sont au travail avec                                           
Mme Karine LE BOURLIER et Mme Marie-Joseph BETTE. 

 

- 3ème engagement : repenser et promouvoir la destination Touquet et redynamiser la station. On prépare 
activement notamment avec M. Hervé DEPERNE, le Grenelle du Tourisme dont il pourra en dire un 
mot tout à l’heure. 

 

- 4ème engagement : écouter et associer vraiment les touquettois à la vie de la station. M. Paul DUMONT 
a créé le secrétariat commun aux associations et à la vie citoyenne, il prépare activement la première 
réunion de quartier et travaille sur le site internet dédié aux citoyens.  

 

- 5ème engagement : poursuivre la maîtrise des finances du Touquet et faire de la sécurité une priorité à 
travers notamment l’installation des caméras de vidéo surveillance. En liaison avec                                              
Mme Janick GOETGHELUCK, les services ont été réorganisés et tous les agents qui travaillent pour la 
sécurité des concitoyens sont désormais rattachés à la Directrice Générale des Services. Un premier 
contact a eu lieu avec la police, mais la sécurité concerne également la présence des sapeurs-pompiers, 
les services d’urgence et la capacité à venir au secours des concitoyens placés dans des situations 
difficiles ou qui peuvent avoir un grave problème médical. A ce sujet, M. le Député-Maire annonce, et 
c’est une première en France, que l’hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 59 qui normalement était 
basé à Lille, sera cet été basé au Touquet, à l’aéroport. C’est très important parce qu’il pourra ainsi 
venir rapidement au secours par exemple d’un véliplanchiste ou d’un baigneur en difficulté, et si l’un 
des touquettois ou des habitants des communes environnantes a un problème très sérieux de santé qui 
nécessite une hospitalisation d’urgence à Boulogne ou à Lille, le SAMU pourra déclencher 
l’intervention de l’hélicoptère. Cette présence sur le territoire du Touquet est très rassurante,                             
à la fois pour les habitants à l’année, et également pour les touristes qui vont fréquenter la station.          
M. le Député-Maire voulait réserver la primeur de cette information au Conseil municipal. Il tient 
d’ailleurs à remercier Mme Lydwine LUTERNAUER qui a fait le lien avec la Sécurité Civile. Il a reçu 
également un des responsables départementaux des sapeurs-pompiers pour travailler à la mise en vie du 
poste avancé. La caserne des sapeurs-pompiers se trouve à Etaples, alors que durant l’été plus de 70 % 
des interventions se déroulent au Touquet ou à Stella. Il faut un poste avancé qui fonctionne 
efficacement, avec de vrais moyens, dans un premier temps l’été et même ce qui serait souhaitable tout 
au long de l’année. M. le Député-Maire rencontrera bientôt M. Dominique DUPILET pour évoquer 
entre autres ce sujet. Par étapes successives, avec des dossiers bien argumentés, on devrait pouvoir 
avancer sur ce point.  
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3°)  La question de l’ouverture des magasins le dimanche évoquée depuis plusieurs mois suscite une certaine 
inquiétude au Touquet. M. le Député-Maire avait expliqué à l’époque, qu’avec d’autres députés, il s’était 
emparé du sujet à l’Assemblée Nationale. Au départ, le Gouvernement envisageait dans le cadre du projet 
de loi sur la modernisation de l’économie, d’introduire une disposition nouvelle. Les premières 
déclarations ont été relativement inquiétantes puisqu’il s’agissait de proposer au Parlement de modifier la 
loi pour permettre une ouverture généralisée des magasins le dimanche. Un certain nombre de 
parlementaires a réagi. M. le Député-Maire a fait partie des parlementaires qui ont tout de suite exprimé 
leur plus grande réticence à l’égard de l’ouverture généralisée des magasins le dimanche parce que cela 
risquait de modifier profondément et d’atteindre profondément la vie commerciale de notre pays, 
spécialement dans les stations touristiques. La vie commerciale au Touquet serait gravement et 
longuement déstabilisée si les magasins pouvaient ouvrir tous les dimanches, en particulier dans les 
grands centres urbains. Ce qui fait aussi la force et l’attraction du Touquet, ce sont ses commerces, ses 
commerces de centre-ville qui peuvent ouvrir le dimanche. Un groupe de travail très déterminé s’est 
constitué à l’Assemblée Nationale et est parvenu à convaincre le Gouvernement de renoncer à introduire 
une disposition dans le cadre de son projet de loi et de laisser agir le groupe de travail. L’initiative viendra 
du Parlement, sous la forme d’une proposition de loi à laquelle ce groupe de parlementaires animé par             
M. Richard MAILLET, député UMP, travaille. Cette proposition de loi va prévoir un assouplissement de 
la réglementation actuelle, mais très mesuré et très ciblé. C’est vrai par exemple qu’il n’est pas normal 
que boulevard Haussmann, on empêche les grands magasins d’ouvrir le dimanche, alors que des touristes 
américains, japonais et maintenant chinois viennent à Paris. En général, lorsque ces touristes viennent en 
Europe, ils passent un ou deux jours dans chacune des grandes villes et à Paris, le dimanche, ils ne 
peuvent pas faire de courses. Or, dans l’esprit de ces touristes, Paris c’est aussi évidemment tout ce que la 
France peut offrir, notamment en produits de luxe. Cette situation génère une perte de revenus et une 
certaine déception pour ceux que l’on accueille. Un assouplissement est donc nécessaire, mais il doit être 
contrôlé et mesuré. M. le Député-Maire peut tout à fait rassurer le Conseil municipal de ce point de vue, il 
n’y aura pas d’ouverture généralisée des magasins le dimanche. Les parlementaires ont bien pris le dossier 
en main. 

 
4°)  La question de la surveillance des plages a été évoquée hier en réunion de la Communauté de communes. 

La surveillance des plages est assurée par des maîtres nageurs sauveteurs encadrés par des CRS, et 
régulièrement, il y a des menaces de retrait des CRS des plages de France dans le but de recentrer les CRS 
sur leurs activités premières, et d’une réorganisation de la gendarmerie et de la police qui font qu’il y a 
une tentation d’abandonner aux gendarmes les plages qui sont en zone gendarmes et de laisser la police 
intervenir sur les plages qui dépendent des circonscriptions des commissariats de police. La Communauté 
de communes a réagi hier, M. le Député-Maire a proposé que la commune du Touquet manifeste aussi son 
soutien aux CRS que l’on a l’été sur la plage. Il est important de faire savoir à quel point il est important 
que ces CRS soient présents sur la plage l’été pour encadrer les maîtres nageurs sauveteurs dans le cadre 
de la surveillance de la baignade parce que la plage est dangereuse. Il y a régulièrement des accidents. Il 
n’y a pas eu de drame parce que justement la surveillance est bien assurée. Au-delà de la surveillance de 
la plage, les CRS assurent également d’autres missions de sécurité l’été sur la plage, telles que lutter 
contre la délinquance, faire en sorte que les touristes et les baigneurs puissent fréquenter la plage en toute 
quiétude. Tant la Communauté de communes que la Ville du Touquet souhaitent que les CRS soient 
maintenus et que le dispositif reste le même parce qu’il a démontré toute son efficacité pendant les années 
précédentes.   

 
5°)  M. le Député-Maire a été élu hier Président de la Communauté de communes avec comme premier vice-

président M. Jean-François RAPIN et deuxième vice-président le Maire d’Etaples. Au total, il y a huit 
vice-présidents. Il souligne et se félicite de l’excellent climat qui a régné hier soir dans la mesure où on 
annonçait une séance très tendue au cours de laquelle les maires de différentes communes allaient se 
déchirer entre eux. Cela n’a absolument pas été le cas et le climat qui a régné hier est de bon augure pour 
la suite. Tout le monde a compris que la Communauté de communes était un instrument, un moyen pour 
les communes d’être encore plus efficaces. Certains projets notamment doivent être imaginés à l’échelle 
de la Communauté de communes et même plus largement à l’échelle du Pays. On n’obtiendra d’ailleurs 
des financements que si on monte ces projets à l’échelle de la Communauté de communes ou à l’échelle 
du Pays. La Communauté de communes ne représente pas une menace pour les communes, mais un 
moyen que les communes ont d’exercer pleinement et parfois à la bonne échelle leurs compétences. De ce 
point de vue, c’est tout à fait rassurant. Il était important que Le Touquet occupe toute la place qu’il doit 
occuper au sein de la Communauté de communes, mais dans un esprit de bonne entente avec les 
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communes voisines, et en particulier avec la commune d’Etaples, avec laquelle on a beaucoup de dossiers 
en commun et on partage des enjeux. M. le Député-Maire expliquait aux élus d’Etaples que s’ils 
réussissent, Le Touquet réussira, et s’ils échouent, Le Touquet échouera, en particulier s’agissant des 
projets : Port Nature Canche, Pont vert et Opalopolis. Le projet Opalopolis sera repris, mais redessiné 
dans le but de développer et donner la priorité à la formation et à l’emploi. Les jeunes touquettois ont dit 
pendant la campagne électorale qu’ils souhaitent la création de formations nouvelles pour qu’ils ne soient 
pas systématiquement obligés de partir pour se former ailleurs. Les jeunes souhaitent voir se créer des 
emplois, et des emplois qualifiés pour qu’ils puissent travailler dans le secteur, ou après s’être formés 
ailleurs, revenir dans l’arrondissement de Montreuil et au Touquet.  

 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MARS 2008 

 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 15 mars 2008 et 
demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Aucune observation n’étant formulée, il passe au 
vote. Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2008 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
  
III  QUESTIONS FINANCIÈRES  
 

1) Compte Administratif et Compte de Gestion de l’exercice 2007, affectation du résultat 2007 
 

1a) Désignation du Président de séance pour l’examen du compte administratif de 
l’exercice 2007 

 
 M. le Député-Maire informe qu’il est tenu de par la loi de ne pas présider la séance au 
moment du vote du Compte Administratif, il propose donc la candidature de Mme Juliette BERNARD pour 
assurer cette présidence. 
 

- - - - 
 

08/03/01a 
 

 
DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE POUR L’EXAMEN  

 

DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2007  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’étant tenu par la loi de ne pas présider la séance d’examen du Compte Administratif, il convient d’élire 

un président de séance.   
 
2°)  qu’il est proposé la candidature de Mme Juliette BERNARD, adjointe au Maire, afin d’assurer la 

présidence de l’Assemblée et qui sera assisté, pour l’étude de cette question, de l’adjointe aux Finances, 
Madame Juliette BERNARD. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-14, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de donner son accord concernant cette présidence. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

 
1b) Approbation du compte administratif de l’exercice 2007, du compte de gestion de 

l’exercice 2007 et affectation du résultat 2007 
 

 M. le Député-Maire précise que le premier point à l’ordre du jour consiste dans l’examen 
du Compte Administratif et du compte de gestion de l’exercice 2007 et dans l’affectation du résultat 2007.                 
Mme Juliette BERNARD, première adjointe chargée des finances, du personnel et de l’administration générale, 
va procéder à la présentation du Compte Administratif. Le Budget Primitif a été voté au mois de mars de l’année 
2007 et une fois que le budget a été exécuté, on a le Compte Administratif. Il convient donc aujourd’hui de faire 
une comparaison entre ce qui avait été prévu, c'est-à-dire le Budget Primitif, qu’on appelle parfois Budget 
Prévisionnel et puis le Compte Administratif, c'est-à-dire la façon dont ce budget a été exécuté, à travers la 
réalisation des recettes et l’exécution des dépenses prévues. On va donc procéder à cette comparaison entre le 
Budget Primitif 2007 et le Compte Administratif 2007, c'est-à-dire la façon dont le Budget Primitif a été exécuté. 
 

Recettes DépensesFonctionnement

Contributions directes (1)

15 517 15 528

Personnel

16 750 16 370

Provenant de l’Etat (3)

2 983 3 145

Recettes d’ordre (5)

1 243 1 098
Excédent N-1

6 119 6 119

Dépenses d’ordre (8)

7 691 1 423

T O T A L   R E C E T T E S

38 011 39 552

T O T A L   D E P E N S E S

38 011 32 347

Budget primitif (BP) Compte administratif (CA)

Excédent de fonctionnement avant couverture des dépenses d’investissement : 7 205 K€

Provenant de la vie économique (2)

10 619 11 439

Produits divers et cessions (4)

1 528 2 223

Charges d’exploitation (6)

7 221 5 964
Subventions et participations (7)

5 199 4 855

Charges financières

1 150 1 001

BP 2007 et CA 2007 (en K€) - SYNTHESE

Pierre & Vacances
2 733

 
 
 

 
 
 Mme Juliette BERNARD présente d’abord les recettes de fonctionnement. En ce qui 
concerne les contributions directes (taxe d’habitation et taxes foncières bâti-non bâti), les réalisations sont 
conformes aux prévisions. 
 

 En ce qui concerne les allocations compensatrices, c’est-à-dire les allocations de l’Etat 
compensant les abattements d’impôts décidés par lui-même, les réalisations sont conformes aux prévisions, les 
chiffres étant communiqués avant le vote du Budget Primitif par l’administration fiscale. 
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 En ce qui concerne les recettes en provenance de la vie économique :  
 

- les recettes des casinos sont supérieures de 8 % par rapport à la prévision qui correspondait à une 
somme raisonnable, par souci de prudence.  

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation : les réalisations sont supérieures aux prévisions toujours 
prudentes car c’est une recette qui peut varier de façon importante d’une année sur l’autre dans la 
mesure où elle correspond aux sommes que l’on perçoit sur les mutations immobilières. 

- le remboursement des charges de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture correspond au 
remboursement des frais engagés par la Ville et qui lui sont remboursés par l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture. 

- la dotation de compensation et de solidarité de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale 
correspond à la Taxe Professionnelle que la Communauté de communes perçoit et qu’elle nous reverse. 

 
 M. le Député-Maire rappelle que la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale est 
passée en Taxe Professionnelle Unique (TPU), de sorte que c’est elle qui perçoit désormais la taxe 
professionnelle. Un taux unique s’applique pour l’ensemble des communes de la Communauté de communes 
(14,8 %). Ce taux unique sera atteint au bout d’une période de 12 ans et chaque année, les taux pratiqués dans les 
communes convergent vers ce taux moyen. Avant ce passage à la TPU, Le Touquet appliquait un taux de 25 %. 
Chaque année, les taux baissent de façon à atteindre ce taux moyen de 15 % environ. Le mécanisme mis en place 
est le suivant : la Communauté de communes perçoit la taxe professionnelle et nous reverse le montant de taxe 
professionnelle qui correspond à la Ville du Touquet, montant qui a été fixé une fois pour toutes l’année du 
passage en taxe professionnelle unique. À côté de cette dotation de compensation, il y a également une dotation 
de solidarité qui permet aux communes de tirer partie de l’augmentation des bases qui évoluent. Ces bases 
évoluent à Etaples en raison de la présence de Valéo qui représente 70 % d’ailleurs de la taxe professionnelle de 
la Communauté de communes, c’est dire l’importance de cette entreprise. Au Touquet, les bases peuvent aussi 
évoluer et ont évolué d’ailleurs durant ces dernières années, ce qui est plutôt un signe de vitalité pour la 
commune. À travers la dotation de solidarité, on récupère une partie de l’augmentation des bases. Chaque 
commune a toujours intérêt à attirer des entreprises et à développer l’activité économique sur son territoire. C’est 
l’une des raisons pour laquelle il a été décidé avec M. Francis BEAURAIN, conformément à un engagement pris 
pendant la campagne électorale, de créer une pépinière d’entreprises à l’aéroport. Ce n’est pas la seule raison, la 
raison principale étant la création d’emplois que réclament les touquettois, notamment les jeunes touquettois. 
Cette pépinière d’entreprises donnera de l’emploi aux jeunes touquettois et contribuera à l’augmentation des 
bases du Touquet. Une partie des locaux est déjà prévue et prête à accueillir des entreprises et une autre partie 
des locaux est à rénover. Il y aura une petite dépense d’investissement à faire au départ, et par la suite une 
recette. Mais le plus grand bénéfice ce sera pour les touquettois à qui on pourra, grâce à cette pépinière 
d’entreprises, offrir un emploi. M. le Député-Maire invite M. Francis BEAURAIN à s’exprimer sur la pépinière 
d’entreprises. 
 
 M. Francis BEAURAIN  s’est attaqué à ce sujet depuis un petit moment. Les demandes sont 
nombreuses. Il faudra sans doute créer un comité d’accueil comme il en existe déjà dans les autres pépinières, 
pour choisir et sélectionner les entreprises qui intégreront la pépinière. Pour cela, il s’est déjà rapproché de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne à qui on reprochait de s’occuper beaucoup de Boulogne et 
pas suffisamment de la Côte d’Opale Sud, c'est-à-dire de notre secteur. En fait, il faut aussi aller vers la Chambre 
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de Commerce et d’Industrie de Boulogne qui est prête à venir vers nous. M. Gérard DESCHRYVER et lui ont eu 
un très bon contact cette semaine avec le responsable des pépinières de Boulogne et ils iront voir très 
prochainement Créamanche qui marche très bien à Boulogne. Il n’y a pas de raison que la pépinière ne marche 
pas au Touquet. Certains disent qu’une pépinière d’entreprises doit être à Opalopolis. Opalopolis est un projet à 
plus long terme. Pour démarrer tout de suite, il faut d’abord créer une pépinière au Touquet qui a vocation à 
accueillir provisoirement les entreprises qui seront pour celles d’entre elles qui fonctionnement bien transférées à 
Opalopolis. Mais Opalopolis n’est pas prêt, alors que la pépinière pourra accueillir cette année, dès septembre, 
les premières entreprises et même peut-être avant à titre provisoire dans les locaux disponibles à l’aéroport.               
Le choix s’est porté sur le site de l’aéroport parce que c’est attractif, il n’y a pas besoin de panneaux de 
signalisation, il y a du parking et de la restauration. Il est possible d’accueillir les gens qui viennent de l’extérieur 
en avion. La situation est très bonne. Les locaux libérés par les classes du Lycée Hôtelier sont disponibles et 
peuvent être occupés à titre provisoire. Ensuite, d’autres locaux seront disponibles mais réclament préalablement 
des travaux de rénovation, notamment au niveau des menuiseries, des huisseries de portes, des cloisons. Il faut 
très rapidement mettre au point un plan d’ensemble pour permettre l’accueil des entreprises et un accueil 
évolutif. Il y aura des services communs pour les entreprises, un recrutement prochain a déjà été organisé pour 
pouvoir commencer à préparer le terrain, un centre d’accueil pour les gens de passage va se greffer car des chefs 
d’entreprise de Paris ou d’ailleurs, qui sont au Touquet en séjours plus ou moins longs, ont besoin d’un bureau 
de passage, d’une salle de réunion, pour travailler. Le projet sera prêt. 
 
 M. le Député-Maire remercie au nom du Conseil municipal M. Francis BEAURAIN pour 
sa maîtrise du dossier. La création de cette pépinière d’entreprises et l’affectation de ces locaux à cette pépinière 
d’entreprises ont été sa première décision de maire, alors qu’il se trouvait à l’aéroport avec                                        
M. Philippe HAGNERÉ et M. Jean-René DELCROIX. M. le Député-Maire aurait pu, dans le cadre des 
communications, annoncer l’élection de M. Walter KHAN à la présidence du SIVOM, se succédant à lui-même, 
de sorte qu’il connaît parfaitement le dossier considérable de construction de la nouvelle station d’épuration 
commune avec Etaples. Trois vice-présidents vont venir l’épauler parmi lesquels M. Gérard DESCHRYVER, 
conseiller communautaire chargé des relations intercommunales dont il a proposé la candidature, qu’il félicite 
pour son élection à la vice-présidence du SIVOM où il va représenter Le Touquet avec M. Paul DUMONT,                    
Mme Marie-Joseph BETTE, M. Philippe HAGNERÉ et Mme Anne CHOTEAU.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  souhaite savoir si les bureaux communautaires seront délocalisés 
pour laisser place à la pépinière d’entreprises, sachant que les bureaux communautaires sont déjà sur occupés, 
alors que le nombre de vice-présidents de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale sera plus 
important. Il y aura donc besoin de plus de place.   
 
 M. le Député-Maire précise que la Communauté de communes occupe des espaces pour 
lesquels d’ailleurs elle verse un loyer à la Ville du Touquet. Les locaux sont suffisants. Il n’y a qu’un vice-
président en plus, ce qui ne va pas vraiment poser problème, et qui est d’ailleurs un spécialiste des nouvelles 
technologies parce qu’il y a énormément de communes rurales qui rencontrent de très gros problèmes de 
connexion ADSL, de téléphonie mobile… Il faut aussi veiller à faire le lien entre les différents sites internet, 
notamment les sites des offices de tourisme. L’esprit que M. le Député-Maire souhaite faire régner au sein de la 
Communauté de communes est que tous ceux qui souhaitent s’investir puissent le faire. Avant même d’envisager 
d’occuper les locaux qui sont actuellement occupés par le Communauté de communes dans la tour de contrôle, il 
y a des espaces relativement grands et inoccupés. Le maire précédent envisageait d’y faire un Collège des Arts 
avec des espaces dédiés à une école de peinture et à une école de sculpture. Il existe sans doute d’autres endroits 
dans Le Touquet pour la peinture et la sculpture. La priorité reste quand même l’emploi et le développement 
économique. On dispose déjà d’espaces assez grands avec d’ailleurs un accueil et des cellules que l’on peut 
proposer. Le laboratoire LGM a libéré un espace très grand, que de toute façon la commune ne peut pas laisser 
en l’état. Cet espace pourrait également être occupé par la pépinière d’entreprises, ce qui fait que c’est tout le 
premier étage du bâtiment central face aux pistes et face au parking qui serait occupé par la pépinière 
d’entreprises, avec une entrée commune et une personne à l’accueil qui organiserait à la fois le secrétariat et 
l’accueil des entreprises que la pépinière va accueillir. Le premier objectif est déjà de bien occuper ces espaces et 
ensuite, si la Communauté de communes est trop à l’étroit au sein de la tour de contrôle, il y a une évolution 
possible, mais qui ne s’impose pas pour le moment. 
 
 Puisque qui dit pépinière d’entreprises dit emplois, M. Patrick DOUSSOT demande d’une 
part, quels sont les salariés qui sont envisagés pour aider les nouveaux chefs d’entreprise et d’autre part, quel 
serait le statut de ces personnels qui viendraient aider les chefs d’entreprise accueillis dans la pépinière.                
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Il souhaite savoir si quelque chose est prévu, tant au point de vue du nombre d’emplois que de la qualité des 
personnes qui viendront aider et travailler dans cette pépinières d’entreprises, au sens logistique du terme, c'est-
à-dire d’aide aux intervenants. Il faut des secrétaires, des gens qui puissent effectivement aider les chefs 
d’entreprises et pas simplement des locaux. Il faut, dans une pépinière d’entreprises, une infrastructure qui 
l’accompagne. 
 
 M. le Député-Maire confirme la nécessité de la présence d’une secrétaire au départ pour 
assurer un accueil téléphonique pour les entreprises qui seront intéressées par la pépinière et annonce que la Ville 
placera à ce poste l’un de ses personnels. L’idée de la pépinière d’entreprises permet une domiciliation postale.  
Des entreprises voudront un bureau, d’autres entreprises qui démarrent ont besoin de pouvoir mettre un numéro 
de téléphone sur leurs documents commerciaux et ont besoin d’avoir une secrétaire qu’elles peuvent partager 
avec d’autres entreprises pour assurer leur agenda et leur secrétariat. 
 
 M. Patrick DOUSSOT croit qu’il faut surtout un cadre permettant effectivement à ces 
jeunes de mettre le pied à l’étrier. Quand on entre dans le commerce, il est important d’avoir un cadre structurel. 
Cette personne est très importante pour que la pépinière puisse éclore et être de qualité. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  informe que cet aspect fait partie des contacts pris hier avec la 
Chambre de Commerce. C’est là où il faut qu’on prenne toute notre place et que la Chambre de Commerce nous 
aide. Aujourd’hui, la Chambre de Commerce a une convention de partenariat avec le Communauté 
d’Agglomération de Boulogne pour le fonctionnement de Créamanche. C’est la raison pour laquelle                         
M. Francis BEAURAIN et lui-même souhaitent aller à Boulogne pour examiner la possibilité d’avoir une 
convention et de bénéficier de l’assistance des services de la Chambre de Commerce. De plus, il y aura un Club 
de partenaires, cela fait partie des conditions de réussite d’une pépinière d’entreprises. 
 
 M. Francis BEAURAIN  ajoute qu’en liaison avec d’anciens chefs d’entreprises qui veulent 
participer et conseiller, un petit comité d’accompagnement qui pourra « parrainer » ceux parmi les créateurs 
d’entreprises qui en ont besoin, sera créé. Il est intéressant que ceux qui désirent s’occuper puissent faire profiter 
de leur expérience passée ceux qui sont demandeurs. C’est une démarche gagnant/gagnant. 
 
 Mme Juliette BERNARD revient aux recettes de fonctionnement du Compte Administratif 
2007 et en particulier aux produits du Domaine communal : ces recettes sont supérieures de 7 % par rapport aux 
prévisions. Il s’agit des recettes de stationnement, de marché, de terrasses, de cabines, de camping-cars et de taxe 
de séjour. 
 

 
 
 S’agissant des recettes en provenance de l’État : 
 
- la Dotation Globale de Fonctionnement, principale dotation de l’Etat : les réalisations sont conformes aux 

prévisions. La Dotation Globale de Fonctionnement stagne. Sa progression n’est pas à la hauteur de l’inflation. 
L’État se base sur une population nettement inférieure à la population réelle de la station. 

 

- le remboursement d’emplois aidés : les réalisations sont plus importantes que les prévisions en raison de 
l’intégration progressive de ces contrats aidés dans la masse salariale de la Ville. 
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 Les produits divers concernent les reversements de la Société des Eaux, du SIVOM, la taxe 
sur l’électricité, les subventions de fonctionnement... 
 

 Les cessions d’immobilisations concernent les ventes de terrains qui ont été votées lors des 
précédents conseils. 
 

 Globalement, les recettes de fonctionnement sont supérieures de 5 % à ce qui avait été 
prévu. On se doit d’abord et avant tout d’être prudent quand il s’agit de prévoir des recettes dans un budget. Et si 
l’on compare aux recettes de 2006, elles ont progressé de 1 %. 
 
 M. le Député-Maire insiste sur un point à propos des recettes de stationnement qui 
n’apparait pas dans les chiffres projetés. S’agissant des produits du domaine communal, on constate une baisse 
sensible des recettes de stationnement puisqu’on est passé de 671 000 € en 2005 à 608 000 € en 2006 et à 
564 000 € en 2007. C’est la conséquence de l’installation en centre-ville des bornes stationnement minute.             
Il faut savoir que ces bornes qui permettent une rotation des véhicules en centre-ville et qui sont maintenant 
même imitées ailleurs, donnent entière satisfaction, notamment aux commerçants. Ces bornes ont néanmoins un 
coût pour la Ville qui se prive d’une recette. Mais, il était indispensable d’installer ces bornes à la plus grande 
satisfaction, à la fois des commerçants d’ailleurs, mais aussi des consommateurs qui ont la possibilité pour                  
une course rapide, de pouvoir se garer en centre-ville. On a vu d’ailleurs des clients qui ne venaient plus en 
centre-ville, y revenir parce qu’ils ont maintenant la certitude de pouvoir se stationner. Mais ces bornes ont une 
conséquence dans le budget de la ville qui se prive d’une recette importante qui représente, entre 2005 et 2007, 
100 000 € de recette en moins.   
 
 Mme Anne CHOTEAU souligne que la Ville ne peut pas répondre aux nombreuses 
demandes de location de cabines. La liste d’attente est importante. Elle suggère d’insérer cet élément qui 
apporterait des recettes dans le cahier des charges pour le concours de requalification du front de mer.  
 
 M. le Député-Maire retient cette idée intéressante. 
 
 En ce qui concerne les baisses de recettes, M. Patrick DOUSSOT pense qu’il faut y ajouter  
le montant des amendes qui sont effectivement mises à cet endroit par rapport à ce qui se passait auparavant, 
puisqu’en cas de dépassement des 30 minutes autorisées, les services arrivent pour effectivement mettre 
l’amende. 
 
 M. le Député-Maire souligne que le nombre d’amendes n’a pas augmenté, il a même dans 
la période baissé. Il a d’ailleurs réuni avec Mme Juliette BERNARD et Mme Janick GOETGHELUCK les 
services pour leur donner des consignes pour les vacances de Pâques. Par le passé, avant de verbaliser, un 
papillon prévenait la personne qu’elle était dans une zone de stationnement payant. On va à nouveau distribuer 
ces papillons d’alerte avant de verbaliser. Par ailleurs, M. le Député-Maire a demandé aux agents, parce qu’ils 
sont sur le terrain et ont conscience de ce qui ne va pas, de faire des propositions sur des améliorations possibles 
à court, à moyen et à long termes, notamment sur le plan de l’information du public parce que certaines 
personnes ne payent pas en toute bonne foi, parce que les panneaux ne sont pas bien placés. Par ailleurs, les 
panneaux sont pour l’essentiel en français, il faudrait qu’ils soient aussi en anglais, pour informer également 
convenablement la clientèle étrangère que l’on accueille. M. le Député-Maire a souhaité la mise en place d’une 
formation qui prendra un petit peu de temps, mais qui sera mise en place avant la fin de l’année. Les gardes 
urbains, les agents du stationnement payant doivent être formés, parce qu’ils ont une mission aussi de 
renseignement et d’accueil, et pas seulement de verbalisation. C’est un vrai métier et ils ne sont pas 
suffisamment formés.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  se réjouit de cette initiative que les professionnels réclament 
depuis des années car Le Touquet accueille une clientèle britannique nombreuse. Par contre, il faudrait 
convoquer les forces de Police Nationale pour leur demander d’arrêter, dès 6 h 00 du matin, le premier et le                 
16 de chaque mois, de verbaliser les gens dans le cadre du stationnement alterné. Il suggère même de supprimer 
le stationnement alterné, ce qui lui semble une bonne chose, en refaisant un marquage au sol qui permettrait 
d’identifier le nombre de places dans l’ensemble des rues du Touquet, notamment en centre-ville. Mais il faut 
absolument que la Police Nationale arrête de « pigeonner » la clientèle touristique, principalement des anglais.         
Il n’y a aucun panneau, aucun affichage et la Police Nationale, systématiquement le 1er et le 16 de chaque mois, à 
partir de 6 h00 du matin, verbalise d’un bout à l’autre de la rue des Oyats notamment, ce qui n’est pas normal. 
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 M. le Député-Maire reconnaît que la question du stationnement est une question très 
importante et très délicate. Il a demandé à Mme Anne CHOTEAU de travailler, de réfléchir à un plan de 
circulation. Il faut déjà savoir comment on accueille les automobilistes au Touquet. Ensuite, dans le cadre du 
plan de circulation, il faut réfléchir évidemment au stationnement pour savoir où laisser les voitures, puis penser 
aussi aux autres modes de déplacement (à pied, en vélo, par la navette). M. le Député-Maire annonce d’ailleurs 
la nécessité de revoir rapidement le trajet de la navette. Mme Anne CHOTEAU va créer une petite commission 
de pilotage et de réflexion pour le plan de circulation et tous ceux qui souhaitent pourront en faire partie. Tous 
ceux qui souhaitent être associés à la réflexion pourront l’être bien évidemment. Il sera fait appel à un cabinet 
extérieur compte tenu de la complexité d’un tel plan qui a des conséquences sur la vie des concitoyens, mais 
aussi sur la vie économique et sur la vie commerciale. Quand on crée ou on supprime des places de 
stationnement, cela a forcément un impact sur la vie des commerces. M. Jacques COYOT y est naturellement 
très attentif. Il faut intégrer toutes ces données de confort, d’accueil des touristes, d’organisation de la vie 
commerciale pour sortir un plan de circulation efficace. On aura donc besoin de se faire épauler par un cabinet 
extérieur. 
 
 Mme Anne CHOTEAU, à la recherche de conseils, a reçu hier un cabinet qui a fait une 
proposition de première pré-étude complètement gratuite, en venant examiner durant une journée comment les 
choses se passent.   
 
 M. le Député-Maire est persuadé qu’on réglera la question du stationnement alterné, de la 
création de parkings, ayant mis la procédure qui avait été lancée entre parenthèses en attendant de mettre au 
point ce plan de circulation. Il faudrait d’ailleurs à ce sujet  arriver à un consensus, parce qu’un plan de 
circulation ne peut fonctionner que si on a largement consulté la population et que si les objectifs du plan de 
circulation sont partagés par la population et par les acteurs économiques de la station. On prendra le temps qu’il 
faudra mais ce sera déterminant pour les années qui viennent. 
 
   M. Thierry GRÉGOIRE  suggère qu’avant la saison d’été, le service signalétique de la 
Ville puisse mettre du panneautage en anglais. Le service signalétique de la Ville peut très bien, avant que ne 
démarre la saison, positionner sur les panneaux, au moins en anglais, la traduction du texte : « attention 
stationnement payant de telle date à telle date ». 
 
 M. le Député-Maire informe que la réalisation de ces panneaux est en cours, ayant fait la 
demande aux services à l’occasion de la réunion évoquée tout à l’heure avec les gardes urbains et les agents du 
stationnement payant. On va revoir complètement la signalisation, déplacer des panneaux, en créer de nouveaux 
et les traduire en français et en anglais. Avant Pâques, il ne sera peut-être pas possible de tout faire, mais avant 
l’été ce sera fait. 
 
 Mme Liliane CARLIER  voudrait parler des parkings gratuits, notamment le parking                  
nord qui a été occupé par les statues de sable. Elle souhaite savoir pourquoi avoir neutralisé ce parking et 
combien a-t-il été loué. Elle parlera ensuite des statues de sable. 
  
 M. le Député-Maire demandera aux services et apportera ultérieurement la réponse à                  
Mme Liliane CARLIER. 
 
 Mme Liliane CARLIER  constate qu’il s’agissait du seul parking qui était gratuit en centre-
ville. Elle signale que beaucoup de personnes se plaignent qu’il soit occupé. Elle souhaite savoir qui en a pris 
l’initiative. 
 
 M. le Député-Maire indique que cette décision est antérieure à son élection, même s’il était 
adjoint au Maire, ce domaine n’entrait pas dans sa délégation. Néanmoins, il assume tout à fait la décision qui a 
été prise.  
 
 Mme Liliane CARLIER  considère que c’était une mauvaise décision. 
 
 M. le Député-Maire pense que tous ceux qui ont assisté, hier, à l’inauguration des statues 
de sable ont pu être séduits par ce qui a été fait, ce qui est proposé, qui est de meilleure qualité encore que 
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l’année dernière. On a parlé hier du Touquet au journal de 13 h 00 de TF1, ce qui est rare et mérite d’être 
souligné. Un certain nombre de radios locales et nationales étaient présentes. Le Point va faire un numéro spécial 
sur Le Touquet dans lequel il va parler des sculptures de sable, donc c’est un évènement qui a un impact local 
important qui attire 100 000 visiteurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les commerces, pour les 
brasseries. M. le Député-Maire pense même que l’exposition dépassera cette année les 100 000 visiteurs. C’est 
un évènement qui en plus a un impact national car il permet de parler du Touquet au plan national. C’est ce que 
l’on souhaite parce qu’on ne parle pas assez du Touquet au plan national. Quant aux gênes occasionnées, un 
bilan sera dressé à la fin de l’année et on verra si on doit maintenir les statues de sable à cet endroit ou non. Un 
certain nombre de places de stationnement gratuites et libres sont d’ailleurs maintenues, notamment celles 
réservées aux commerçants et à leur personnel à côté de l’Aqualud, donc à la gauche des statues de sable quand 
on regarde la mer. On a fait en sorte de maintenir ces places disponibles et libres. M. le Député-Maire a eu des 
demandes et des pressions très fortes, notamment d’un exploitant de manège pour placer son manège à cet 
endroit et il a tenu bon justement pour laisser ces places libres et elles sont évidemment réservées en priorité aux 
commerçants et à leur personnel. Mais toute personne qui souhaite garer sa voiture à cet endroit pourra le faire. 
À la droite des statues de sable, il reste également un certain nombre de places libres.  
 
 M. Denis CALOIN  voudrait ajouter qu’il reste un parking gratuit, mais plus en centre-ville, 
sur la place Quentovic. Il ne faut pas l’oublier. Tout choix de dynamique touristique engendre toujours des 
inconvénients. Quand les sculptures de sable étaient comme l’année dernière en bord de mer, il y avait les 
inconvénients liés à la météo, mais des inconvénients également économiques dans la mesure où les propriétaires 
des cabines situées en face ne pouvaient pas bénéficier pleinement de leur cabine devant une partie desquelles 
avaient été installées les sculptures de sable. 
 
 M. le Député-Maire précise que s’agissant des occupations gratuites sur le front de mer, 
une réunion a eu lieu il y a quelques jours en mairie. Le nombre d’occupations autorisées l’été prochain a été 
divisé par deux parce qu’on est sollicité pour de nombreuses animations dont certaines n’apportent rien, si ce 
n’est du bruit et de la gêne pour les riverains ou pour ceux qui sont sur la plage. On a vraiment réduit très 
fortement les animations sur le front de mer en ne conservant que les animations les moins bruyantes et celles 
qui semblaient les plus utiles, ou qui correspondaient le mieux aux ambitions du Touquet. 
 
 M. le Député-Maire revient au plan de circulation dans lequel il faudra prendre en compte 
la présence de parkings gratuits, la nécessité de maintenir ces parkings gratuits et le nombre de places gratuites 
qu’il faut maintenir sur le front de mer. 
 
 Faisant partie de la commission de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, l’année 
dernière, M. Thierry GRÉGOIRE  affirme que l’une des raisons du déplacement des sculptures de sable était 
certes le problème des cabines de plage, mais la raison principale tenait au fait qu’on voyait l’exposition de 
l’extérieur sans payer. 
 
 M. le Député-Maire mentionne l’existence de très nombreuses plaintes de locataires de 
cabines. D’ailleurs, le Conseil municipal avait dû décider de réduire de moitié la redevance des locataires 
concernés pour les dédommager. Il referme cette parenthèse et aura l’occasion bien évidemment de reparler par 
la suite de cette question du stationnement qui passionne le Conseil municipal. 
 
 Mme Juliette BERNARD évoque à présent les dépenses de fonctionnement :  
 

 En ce qui concerne le personnel : le taux de réalisation atteint 98 %, compte tenu des 
prévisions prudentes, en dépit du taux d’augmentation décidé par l’Etat pas toujours connu à l’avance et l’impact 
des changements d’indice et de grade en cours d’année. Les frais de personnel enregistrent une augmentation de 
3,25 % par rapport au compte administratif 2006. En 2007, 23 agents en fin de contrat aidé ont été intégrés au 
personnel communal et 3 à celui de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. 
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 En ce qui concerne les charges d’exploitation : le chiffre du Budget Primitif est calculé en 
fonction des demandes des services, chacun prévoyant toujours un peu plus que ce qu’il utilise. Les prévisions 
restent prudentes et ont peut saluer l’effort des chefs de services qui ont fait attention à leurs dépenses. 
 

 Les fournitures en régie, c'est-à-dire les fournitures destinées aux travaux d’investissement 
effectués par les services techniques : le taux de réalisation représente 98 %. Il a donc été dépensé un peu moins 
que ce qui était inscrit au budget.   
 

 Les dépenses imprévues : la somme inscrite au Budget Primitif en « dépenses imprévues » 
ne fait jamais l’objet de réalisations sur ce poste, ce qui explique la case vide à côté du Budget Primitif.                    
Les crédits inscrits peuvent être affectés pendant l’année, par décisions modificatives, sur les différents postes de 
dépenses. Les crédits ont été utilisés en partie pour l’athlétisme, le hockey, des subventions complémentaires.  
 

 La perte sur créances irrécouvrables : la prévision est toujours prudente dans la mesure où 
les réalisations sont très variables d’une année sur l’autre. Ces demandes émanent de la Trésorerie et 
correspondent à des titres de recette pour lesquels il a été impossible d’encaisser le paiement. 
   
 
 

 
 

  
 
 
 En ce qui concerne les subventions et participations : les réalisations sont inférieures aux 
prévisions, non pas parce qu’on n’a pas versé ce qui était prévu aux associations, mais tout simplement parce 
qu’il avait été prévu une somme pour le SIVOM qui n’a pas été dépensée en totalité.  
 

Quant à la subvention à l’O.T.S.C., la baisse est due aux bons résultats enregistrés par l’O.T.S.C. et 
l’encaissement par l’OTSC de 235 000 € correspondant au boni de liquidation de l’AGEETOUR, ce qui a permis 
de verser moins que prévu. 
 

 En ce qui concerne les charges financières : le taux de réalisation représente 87 %, les 
réalisations sont légèrement supérieures à celles de 2006 (1 000 621 € en 2007 contre 993 571 € en 2006) en 
raison de la hausse des taux d’intérêt. 
   
 M. le Député-Maire parlera un peu plus tard de Pierre et Vacances. 
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Recettes DépensesInvestissement

Emprunts (9)

3 000 2 000

Remboursements des emprunts (13)

4 780 4 052

Subventions / Participations (11)

771 1 077
Recettes d’ordre (12)

7 691 1 423

Dépenses d’ordre (15)

1 243 1 098

T O T A L   R E C E T T E S

14 144 7 444

T O T A L   D E P E N S E S

14 144 10 299

Budget primitif (BP) et Reports(RP) Compte administratif (CA)

Excédent de fonctionnement avant couverture des dépenses d’investissement : 7 205 K€

Provenant de la vie économique (10)

800 1 061

Au profit de la vie économique (14)

8 121 5 149

Reports

Affectation du résultat de Fct N-1

1 881 1 881

2 449

2 449

Résultat d’investissement (dont reports) : -5 305 K€ / excédent net de fonctionnement : 1 900 K€

BP 2007 et CA 2007 (en K€) - SYNTHESE

 
 
 
 Mme Juliette BERNARD passe aux recettes d’investissement : 
 
 

 
 
 Pour ce qui est des emprunts : 2 000 000 € ont été réalisés à taux fixe et il n’y a pas eu de 
refinancement de la dette en 2007 car les conditions étaient moins favorables (augmentation des taux) et que     
40 % de l’encours de la dette avaient déjà fait l’objet de renégociation entre 2003 et 2005. 
 

  
 
 
 En ce qui concerne les recettes en provenance de la vie économique : 
 

-  la taxe locale d’équipement : les réalisations sont légèrement supérieures aux prévisions. Cette taxe est 
fonction de l’état de réalisation des nouveaux projets immobiliers. Elle a augmenté régulièrement ces dernières 
années. 

 

-  le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) correspond au remboursement par l’Etat de la TVA des 
dépenses d’investissement effectuées deux ans auparavant. En 2007, le calcul est basé sur les investissements 
2005. L’Etat exclu de ce calcul les investissements réalisés sur des équipements mis à disposition de l’Office 
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du Tourisme, des Sports et de la Culture dans la mesure où l’établissement n’est pas éligible au FCTVA. Les 
réalisations sont supérieures aux prévisions prudentes. 

 

-  le reversement des avances marchés et annulation de mandats : en application du code des marchés publics, 
les entreprises titulaires d’un marché peuvent percevoir une partie de la somme prévue avant d’effectuer leur 
prestation. Ce poste enregistre le remboursement de ces avances par les entreprises concernées, une fois le 
marché réalisé à plus de 65 %. 

 
 

 
 
 

 En ce qui concerne les subventions et participations il y a un écart dans le budget car on ne 
peut inscrire que les subventions qui ont déjà été notifiées. Il y a donc forcément toujours un décalage entre les 
subventions qui sont espérées et votées au moment du Budget Primitif et celles que l’on reçoit finalement. Elles 
correspondent en 2007 aux subventions reçues pour l’acquisition des navettes électriques et pour l’enfouissement 
des réseaux dans le cœur de ville. 
 

 En ce qui concerne les amendes de police, on constate que les réalisations sont conformes 
aux prévisions, les chiffres ayant été communiqués avant le vote du budget, avec néanmoins une légère baisse 
par rapport en 2006 en raison de la baisse du montant unitaire de l’amende qui est fixé par l’Etat. 
 
 M. le Député-Maire revient sur ce point important dont il avait déjà parlé en Commission 
plénière. La somme qui est inscrite au budget n’a pas de rapport avec le nombre de contraventions parce qu’en 
réalité, il faut multiplier chaque contravention par une somme qui est définie chaque année par l’Etat. Quand les 
forces de police infligent une contravention de 11 € ou de 35 €, il n’y a pas 11 € ou 35 € qui rentrent dans les 
caisses de la Ville. Tout rentre dans les caisses de l’Etat qui redistribue et reventile partout en France. Mais d’une 
année à l’autre, il peut y avoir de fortes variations, variations qui sont liées à ce montant unitaire que l’on ne 
maîtrise pas. En ce qui concerne le nombre de contraventions, parce que c’est un sujet auquel les uns et les autres 
sont attentifs, il faut savoir qu’il est globalement stable, après avoir baissé (en 2003 : 32 000 contraventions et en 
2006 : 22 000 contraventions). Le nombre de contraventions est aujourd’hui à peu près stabilité à 22 000. Il faut 
bien comprendre aussi que s’il y a des contraventions, c’est parce que certaines personnes ne respectent pas les 
règles du stationnement et que ces contraventions ne doivent jamais être considérées, ni d’ailleurs le paiement à 
l’horodateur, comme des recettes pour la Ville. On ne met pas en place de telles règles pour générer une recette 
dans la Ville, mais pour organiser le stationnement dans la station. C’est ainsi qu’il faut voir les choses et c’est 
dans cet esprit d’ailleurs que les agents doivent agir. Il faut mettre en place des règles pour organiser le 
stationnement dans la ville, ce qui passe par le stationnement payant, par l’information et aussi à un moment par 
la verbalisation parce que, si on ne verbalise pas du tout, on va voir des comportements et des déviances se 
multiplier aboutissant à avoir des voitures partout. 
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que les dépenses de stationnement et les dépenses de police 
sont isolées, donc le chiffre a l’air un peu plus grand dans les dépenses de stationnement. Le graphique 
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mentionne la police nationale et les dépenses de stationnement concernent la verbalisation de la Ville. Il suppose 
qu’une partie va directement dans la caisse de la Ville et une autre partie va au niveau de l’Etat. 
 
 M. le Député-Maire explique que les verbalisations alimentent une caisse nationale et 
donnent lieu ensuite à une reventilation. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si l’encaissement se fait au niveau de la Trésorerie locale. 
  
 M. le Député-Maire indique qu’il s’agit d’une régie d’Etat et non pas d’une régie 
municipale. Cet argent va en totalité dans les caisses de l’Etat qui ensuite reventile. Chaque année, on notifie à la 
Ville une somme qu’on applique à chaque contravention. On multiplie le nombre des contraventions par cette 
somme. M. le Député-Maire pense que ce qu’il faut, c’est prévenir au maximum, informer. Il faut que le 
stationnement soit bien organisé dans la station, qu’il tienne compte d’un grand nombre de paramètres, qu’il soit 
simple et qu’on se réserve comme mesure ultime la contravention. 
 
 Pour M. Patrick DOUSSOT, il faut bien se rendre compte que cette question est quand 
même un pôle de contestation majeure des gens qui viennent au Touquet pour y être tranquilles. Il faut donc la 
gérer avec une certaine prudence et un doigté particulièrement fin. 
 
 M. le Député-Maire a donné des consignes dans ce sens aux agents et c’est la raison pour 
laquelle d’ailleurs on va parfaire leur formation. En même temps, on constate que certaines personnes sont très 
disciplinées pendant l’année dans les grandes villes où ils habitent, et lorsqu’ils sont en vacances, ils oublient le 
code de la route et les règles minimum de savoir vivre. On voit se multiplier par exemple les actes de vélos qui 
prennent les sens interdits, on voit des gens qui se garent n’importe où… On ne peut pas laisser faire tout et 
n’importe quoi. 
 
 Mme Anne CHOTEAU considère qu’il faut stimuler le civisme des gens, ce qui est très 
difficile.   
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il faut à la fois beaucoup de prévention, beaucoup 
d’information, avec la verbalisation comme mesure ultime. Il faut aussi se laisser cette possibilité.   
 
 Mme Juliette BERNARD passe aux dépenses d’investissement. 
 

 
 
 Le remboursement du capital des emprunts : on a remboursé une somme qui est supérieure 
au montant emprunté, ce qui fait que l’on poursuit la diminution de l’encours de la dette. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’encours de la dette a baissé de 2 000 000 € en 2007, ce qui 
n’est pas négligeable. 
 
 Mme Juliette BERNARD souligne que la ligne de crédit consacrée au refinancement de la 
dette n’a pas été utilisée en raison du taux des prêts. Afin de limiter l’impact de la hausse des taux, 4 emprunts à 
taux variables risquant de devenir coûteux ont été remboursés par anticipation. Au total, 4 millions d’euros ont 
été remboursés. 
 
 M. le Député-Maire souligne que pendant le dernier mandat, les 2/3 de l’encours de la dette 
ont été renégociés, ce qui est tout à fait considérable, ce qui a permis de tirer profit des taux bas et de diminuer 
les frais financiers par deux. L’encours de la dette est passé de 28 000 000 € à 21 000 000 €, ce qui représente 
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une baisse sensible. Quand ces taux étaient très bas, les taux fixes ont été privilégiés, mettant la Ville à l’abri de 
la hausse des taux, ce qui est le cas aujourd’hui. Les 2/3 des emprunts sont à taux fixes et 1/3 à taux variables, ce 
qui fait que l’on a pu profiter de la baisse des taux et on ne subit pas ou faiblement la hausse actuelle des taux. 
Évidemment, les possibilités de renégociation sont de plus en plus étroites, on avait inscrit une somme l’année 
dernière qu’on n’a pas pu utiliser. On inscrira à nouveau une somme cette année parce qu’il faut pouvoir réagir 
très vite. Le Conseil municipal a d’ailleurs autorisé le Maire à pouvoir justement renégocier rapidement lors de 
la dernière séance, et tirer parti de telle ou telle opportunité qui pourrait se présenter. Mais il ne faut pas se faire 
d’illusion, en 2008, les possibilités de renégocier les emprunts seront sans doute exceptionnelles, mais il fallait 
quand même se laisser cette possibilité dans le budget. 
 
 Mme Juliette BERNARD aborde ensuite les dépenses au profit de la vie économique 
 

 
 
-  la Taxe Locale d’Equipement : une somme a été inscrite au cas où on aurait eu un remboursement à faire, pour 

des projets qui n’aboutiraient pas et pour lesquels on aurait été obligé de rembourser la taxe. Aucun 
reversement n’a été effectué en 2007.  

 

-  les acquisitions et travaux (y compris travaux en régie) : le taux de réalisation est de 67 % et de 94 % si l’on 
inclut les reports. Les principales réalisations de 2007 concernent : le programme de voirie (rue de Paris et rue 
de Metz et le programme annuel dont la voirie devant le cimetière), la deuxième tranche des bornes de 
stationnement « minutes » dans le cœur de ville, le début d’installation des réseaux à l’Espace Nouveau Siècle, 
le début de la réfection des réseaux du Camping Stoneham, le nouvel orgue à l’Eglise du Touquet, 
l’achèvement de la rénovation des logements sociaux (résidences Quentovic, Armoise et Salicorne), la 
réfection de la toiture de la tribune du Centre Hippique International et l’acquisition de la troisième navette 
électrique. 

 
 M. le Député-Maire demande à Mme Lilyane LUSSIGNOL de dire un mot de l’orgue, de 
l’état d’achèvement des travaux et de l’inauguration. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  confirme que tout se met en place. Elle annonce que le 26 mai, 
le jury se réunira pour auditionner les deux candidats qui ont postulé pour être titulaire de l’orgue. 
L’inauguration se fera le 16 juin avec tout un rite : une bénédiction par Monseigneur JAEGER le matin, une 
messe, et l’après-midi un concert de M. Olivier LATRY qui est un l’organiste de Notre-Dame de Paris. En fait,                      
Mme Lilyane LUSSIGNOL reprend un dossier qui a été superbement bien fait et bien avancé par                              
M. Philippe LELEU. Elle n’intervient qu’au final et espère être à la hauteur de cette finalité, mais tout est en 
place avec les autorités compétentes. 
 
 M. le Député-Maire précise que cet orgue sera bien évidemment accessible à ceux qui 
animent habituellement les messes.   
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  voit la semaine prochaine qui de droit. 
 
 M. Patrick DOUSSOT remercie Mme Lilyane LUSSIGNOL de souligner le travail 
considérable de M. Philippe LELEU qui a apporté beaucoup de compétences et de cœur dans ce dossier. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  confirme que le dossier a été superbement bien monté, il n’y a 
plus qu’à le continuer. Elle reste d’ailleurs en relation avec M. Philippe LELEU. 
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 M. le Député-Maire l’a d’ailleurs appelé hier pour l’inviter et pour l’associer à 
l’inauguration. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  déplore simplement que le cadre budgétaire n’ait pas été respecté. 
On a un débordement assez sensible par rapport au budget initial. 
 
 M. le Député-Maire pense qu’il faut être clair sur ce point. Il n’y a pas eu une mauvaise 
prévision de la dépense, mais simplement certaines options qui étaient prévues et qui pouvaient être levées ou ne 
pas être levées et M. Philippe LELEU a fait le choix de lever ces options. C’est un investissement pour des 
dizaines d’années. C’est un instrument magnifique et tout à fait exceptionnel. On viendra au Touquet pour 
l’entendre et les touquettois pourront en tirer profit. C’est un instrument d’ailleurs dédié aux activités cultuelles, 
d’où la bénédiction le matin et aux activités culturelles, d’où l’inauguration et le concert l’après-midi. Quand on 
fait un investissement comme celui-là, il faut vraiment chercher à avoir le meilleur. Cela explique que la dépense 
était un peu plus importante que ce qui était prévu au départ, encore une fois parce que des options ont été 
levées. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  maintient que l’approche budgétaire n’a pas été bonne. 
 
 M. le Député-Maire affirme que l’approche budgétaire a été bonne puisqu’il y avait une 
somme de base, plus un certain nombre d’options dans le cadre du marché. Ensuite, la municipalité avait le choix 
de lever ou de ne pas lever ces options. Et c’est délibérément que la municipalité a choisi de lever ces options 
pour avoir un instrument qui soit à la hauteur de nos ambitions. Donc le cadre budgétaire a été parfaitement 
respecté. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  ajoute que le fait de disposer de cet orgue se sait et se dit dans 
tout le département. Le 4 octobre 2008, un très grand concert dans le cadre du Festival des Orgues du Nord-Pas-
de-Calais va être donné dans l’Eglise du Touquet, avec subvention de la Région qui est très importante compte 
tenu de la qualité de l’évènement. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  aurait souhaité qu’on soit ambitieux dès le départ, qu’on prenne la 
situation la plus haute et non pas qu’on parte sur un budget minimal. 
 
 M. le Député-Maire soutient que la municipalité a été ambitieuse puisqu’elle a prévu la 
possibilité de lever ou non ces options, elle a donc été ambitieuse et prudente. Il ne fallait pas prendre le 
maximum tout de suite. La municipalité a choisi un instrument de base avec la possibilité, en dialogue avec ceux 
qui vont utiliser cet instrument, par rapport aux capacités de l’Eglise, par rapport au programme musical choisi, 
de lever ou non ces options. M. le Député-Maire pense au contraire que c’est une affaire qui a été bien menée. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, ce qui est surtout important, c’est en terme commercial, le 
retour sur investissement qui est laissé à la grâce de Dieu. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  va s’attacher à faire en sorte qu’il y ait des concerts importants 
pour attirer un maximum de monde avec des entrées payantes. Donc ce n’est pas tout à fait à la grâce de Dieu. 
Ce sera le travail de la Culture. 
 
 M. le Député-Maire constate que Mme LUSSIGNOL, ayant la bénédiction de                          
M. Patrick DOUSSOT, va pouvoir continuer à avancer dans son dossier. 
 
 Tout en considérant que cet orgue est une très bonne chose, Mme Liliane CARLIER  fait 
remarquer que ce n’est pas très laïc. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que l’église appartient à la commune, comme c’est le cas dans 
un grand nombre de communes.   
 
 Selon Mme Liliane CARLIER , seul l’entretien du bâtiment incombe à la commune. 
 
 M. le Député-Maire souligne que l’association des Amis de l’Orgue a collecté des fonds et 
a financé en partie cet équipement. L’Eglise du Touquet est fréquentée pour le culte, quand on voit le monde 
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qu’il y avait à l’occasion de la messe de Pâques ou à l’occasion de la messe de Noël. Le Touquet est une grande 
station familiale, c’est peut-être ce qui la distingue d’ailleurs d’autres stations touristiques, et notamment de 
Deauville. Les familles aiment se retrouver au moment des grandes fêtes religieuses, et en particulier de Noël et 
de Pâques où l’Eglise est pleine. M. le Député-Maire se réjouit que l’on puisse, à l’occasion de ces grands 
moments, animer ces messes avec ce bel instrument. Il pense que les habitants à l’année, ainsi que les résidents 
secondaires qui aiment se retrouver en famille au Touquet, en seront très heureux. En plus, on va pouvoir 
organiser de très beaux concerts permettant au Touquet d’être connu aussi à travers son orgue, ce qui est 
important. Le Touquet a été conçu comme étant « le Paradis des Sports », c’est ainsi que l’ont voulu ceux qui ont 
imaginé Le Touquet à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Le Touquet doit rester « le Paradis 
des Sports » et il ne le sera pleinement d’ailleurs que quand on aura à nouveau une piscine, dossier sur lequel on 
travaille déjà. Mais Le Touquet doit devenir aussi « le Paradis de la Culture », ce qui suppose d’avoir                          
des équipements dont certains manquent et des équipements évidemment majeurs qui différencient Le Touquet 
par rapport à d’autres stations à travers ses équipements. Il manque aussi une salle de spectacles à laquelle                   
on travaille également déjà. La programmation culturelle est lancée pour 2008, mais pour 2009,                              
Mme Lilyane LUSSIGNOL y travaille déjà. La municipalité est capable de faire du Touquet « le Paradis de la 
Culture » à travers l’orgue, à travers la salle de spectacles, mais aussi à travers la programmation culturelle qui 
sera vraiment très différente l’année prochaine, en mettant l’accent sur quelques grands évènements culturels 
durant l’été pour la plus grande satisfaction des touquettois, des résidents secondaires et des touristes. 
 
 Mme lilyane LUSSIGNOL ajoute que la motivation de ces évènements est la recherche de 
retombées nationales. 
 
 M. le Député-Maire précise qu’on va sélectionner quelques grands évènements autour 
desquels on va vraiment mettre l’accent et autour desquels la municipalité, l’Office du Tourisme, des Sports et 
de la Culture et les forces économiques vont se mobiliser. C’est l’écho national qui fera qu’on conservera ou pas 
ces évènements. On demandera vraiment à ceux qui organisent des évènements de leur donner une portée 
nationale. C’était le cas pour les sculptures de sable, pour le FIGRA qui est un bel évènement que l’on ne 
conservera que si cet évènement a une portée nationale, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, les retombées si 
limitant à quelques articles dans des revues très spécialisées, le retentissement du FIGRA ayant été 
essentiellement régional et pas national, ce qui n’est pas normal. Il faut donc que les organisateurs du FIGRA 
mettent en œuvre des moyens supplémentaires pour donner à cette manifestation un écho national, pour que l’on 
fasse du Touquet la grande station touristique nationale qu’elle doit être.  
 
 Selon Mme Anne CHOTEAU, la Ville a le devoir de bien entretenir l’Eglise, y compris son 
orgue. Quand on remonte un peu à l’histoire du Touquet, Le Touquet a été bâti autour de l’Eglise et quand on 
voit les projets d’extension de Mayville, un temple et une église étaient prévus, c’est donc quelque chose qui ne 
date pas d’hier. 
 
 M. le Député-Maire pense que tous ceux qui seront invités à cette inauguration seront 
séduits après avoir entendu ce premier concert. Il est persuadé que cet instrument permettra de donner au 
Touquet un rayonnement encore plus grand. 
 
 Mme Juliette BERNARD revient au Compte Administratif 2007 et en particulier aux 
dépenses imprévues : sur les 125 000 € prévus, 83 085 € ont été affectés sur d’autres postes pour compléter 
différents programmes d’investissement (achat d’horodateurs pour les aires de camping-cars, complément pour 
la médiathèque, une étude complémentaire concernant le PLU, achat de bornes amovibles pour le                        
centre-ville…). 
 
 M. le Député-Maire demande à Mme Anne CHOTEAU de faire un point sur le Plan Local 
d’Urbanisme et sa relecture. 
 
 Mme Anne CHOTEAU prépare des réunions pour justement n’oublier personne car elle 
aimerait faire adhérer la population et les architectes, avec le service urbanisme bien sûr, et pourquoi pas le 
directeur de la DDE de Montreuil qu’elle a rencontré hier et qui était prêt à accepter d’adhérer à une relecture du 
PLU, y compris les commerçants et les agents immobiliers. Elle souhaiterait que les forces vives participent à 
cette relecture du PLU. Mais c’est quelque chose de très lourd qu’on va organiser petit à petit, en essayant d’aller 
le plus vite possible, pour sortir le PLU rapidement. Tant que le PLU ne sera pas sorti, on ne pourra réaliser 
aucun projet. 
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 M. le Député-Maire précise qu’il ne s’agit pas de tout remettre en cause. Il y a un Plan 
Local d’Urbanisme qui a été adopté par le Conseil municipal. On veut le relire pour éventuellement le corriger à 
la marge avec deux préoccupations : 
 

- faire en sorte que le Plan Local d’Urbanisme corresponde bien aux priorités de la nouvelle équipe municipale 
et aux engagements pris pendant la campagne électorale ; 

- s’assurer que ce Plan Local d’Urbanisme rencontre bien l’adhésion de la population, y compris bien 
évidemment des forces économiques du Touquet.  

 

 M. le Député-Maire a demandé à Mme Anne CHOTEAU d’organiser cette relecture. On a 
défini 7 étapes et on va entamer la première très bientôt. 
 
 Mme Anne CHOTEAU rajoute aux personnes à associer : les notaires. 
 
 M. le Député-Maire confirme que tout le monde sera associé. 
 
 M. Patrick DOUSSOT sait que le Préfet a pris position récemment sur le Plan Local 
d’Urbanisme et qu’il a pris un certain nombre de dispositions interprétatives par rapport à ce qui avait été fait.             
Il voudrait savoir si cette commission prend en compte effectivement les dispositions évoquées par le Préfet ou si 
elle repart à zéro. 
 
 M. le Député-Maire ne repart pas à zéro encore une fois, mais va tenir compte des 
remarques du Préfet, en particulier en ce qui concerne le projet de port. Pour se laisser le temps d’ailleurs de 
remettre à plat ce dossier, on peut parfaitement sortir le port du Plan Local d’Urbanisme pour l’adopter au plus 
vite parce que certains projets sont aujourd’hui bloqués parce que le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été adopté. 
L’objectif est de bien avancer d’ici la fin de l’année, en vue d’adopter le Plan Local d’Urbanisme le plus 
rapidement possible, et pour ce faire ne pas laisser dedans des dossiers qui pourraient paralyser, bloquer le PLU 
ou susciter des recours. On peut par la suite, de façon additionnelle, compléter le PLU éventuellement sur 
certains points qui nécessiteraient une analyse plus approfondie. 
 
 Ce qui est important pour M. Patrick DOUSSOT, c’est de savoir la détermination que la 
municipalité sur le problème des capacités de construction, particulièrement derrière le boulevard de la Canche. 
A travers le futur plan, un travail de réflexion important s’impose dans le cadre de la novation de l’habitation au 
Touquet. Les recours par rapport au PLU sont, quant à eux, toujours aléatoires. 
 
 Mme Anne CHOTEAU en a bien conscience et demande à toutes les forces vives de 
participer parce qu’à plusieurs cerveaux, on y arrive toujours mieux que tout seul. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  voudrait revenir sur ce qu’a dit hier soir M. le Député-Maire sur 
Natura 2000. Rejoignant en cela Mme Anne CHOTEAU, il croit que l’intégration du développement durable 
devrait être impératif dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, tout comme sortir le grand projet du port 
qui, en ce qui le concerne, est surréaliste et irréaliste, en particulier là où il était prévu au Touquet. Dans le cadre 
de l’intercommunalité, il semble important que le port se développe sur Etaples. Mais il faut bien intégrer              
Natura 2000 et cela fait déjà quelques années que la municipalité précédente aurait dû l’intégrer.  
 
 M. le Député-Maire reste très vigilant à l’égard de Natura 2000, craignant un danger. On a 
toujours refusé justement Natura 2000, on va peut-être nous l’imposer. Cette question sera inscrite à l’ordre du 
jour du prochain Conseil municipal pour donner un avis sur le sujet. Pour la complète information du Conseil 
municipal, M. le Député-Maire précise que la proposition qui est faite, c’est de créer une zone Natura 2000 en 
mer, Baie de Canche et couloir des trois estuaires. Il faut bien se rendre compte que le classement de la plage et 
de l’estuaire en Natura 2000 aura des conséquences et comprendre les limites de Natura 2000 en mer. Ces limites 
seraient de 3 milles en mer, toute la plage jusqu’à la laisse de mer et tout l’estuaire jusqu’au niveau maximum de 
montée des eaux. Dans cette zone, tout projet sera soumis à étude d’impact. Cela veut dire que toutes les 
activités, notamment sur la plage, seront soumises à étude d’impact, cela veut dire des études à payer et des 
projets qui ne pourront pas être menés à leur terme ou seront remis en cause ou seront à corriger à la suite de ces 
études d’impact. Or, on a déjà des études, des instruments de protection liés à la directive Oiseaux 79, liés à la 
directive Habitats 92 qui s’appliquent déjà dans l’estuaire et dans ces espaces. Ces espaces sont déjà 
extrêmement protégés. On peut légitimement se poser la question de savoir si ajouter une protection aux 
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protections est réellement nécessaire. C’est d’autant plus préoccupant qu’en fait, les études d’impact sont 
nécessaires pour tout projet dans la zone et également pour tout projet aux abords de la zone et qui peut avoir une 
conséquence sur la zone. Cela signifie une étude d’impact dans le projet de rénovation du front de mer, peut-être 
aussi la suppression de l’Enduro puisque l’Enduro se déroule dans la zone Natura 2000. Le développement des 
activités nautiques seront soumises également à étude d’impact et on devra peut-être réduire les activités de la 
Base Nord parce que ses activités, à la suite de l’étude d’impact seront considérées comme nocives pour le 
milieu marin. Cela veut dire en fait, demain, la remise en cause d’activités qui existent ou l’impossibilité de créer 
des activités nouvelles ou d’adapter les activités sur la plage et dans l’estuaire. Les conséquences sont 
extrêmement dangereuses et méritent qu’on y regarde à deux fois. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait simplement rappeler que le problème du port ne doit pas, à 
son sens, être complètement oublié. L’espace d’un instant, il faut quand même y réfléchir parce que chacun sait 
qu’un port apporte une vie économique, une vie touristique, des recettes et de l’emploi. Par conséquent, dans la 
réflexion sur le PLU, il pense que l’emplacement du port doit indiscutablement être réétudié, mais l’existence du 
port ne doit pas être oubliée dans le cadre des propres réflexions. 
 
 M. le Député-Maire partage ce point de vue. Il a d’ailleurs dit que le projet de port serait 
remis à plat. Il veut se laisser le temps de regarder les choses de près quant à la faisabilité technique, financière et 
juridique. De plus, le Préfet a émis de fortes réserves sur ce point du projet de port. Mais on sera tous d’accord 
pour dire qu’il faut développer l’activité de la plaisance et il faut la développer toute l’année. Il faut que l’on 
développe les sports d’hiver au Touquet et la voile en fait partie. En Bretagne, on pratique maintenant la voile 
toute l’année. On voit bien qu’au Touquet, l’activité de voile est fortement réduire l’hiver, elle est très 
développée l’été. Il faut une activité de voile 4 saisons. Il y a de nouveaux sports qui plaisent beaucoup aux 
jeunes et qu’ils peuvent pratiquer maintenant toute l’année tels que le kitesurf parce qu’il y a des combinaisons 
qui permettent de se protéger du froid. Il faut accompagner le développement de ces nouveaux sports. Dans le 
cadre du projet de rénovation du front de mer, il faut aussi penser aux activités sportives qui ont lieu 
actuellement sur le front de mer parce qu’on peut aussi imaginer des activités sportives sur le front de mer à 
l’année. M. Denis CALOIN y réfléchit, y travaille. 
 
 M. Denis CALOIN  pense qu’il faut être à la fois ambitieux et prudent sur l’ensemble des 
dossiers. Sur cet espace maritime, il ne faut pas négliger effectivement l’impact d’un port, mais avec une étude 
qui va se faire correctement avec une bonne lisibilité, avec le temps nécessaire. La municipalité a aussi une 
ambition de créer au Touquet ce qu’on pourrait appeler « une plate-forme du sport environnement » liée au 
monde maritime et qui a été évoquée notamment en recevant la semaine dernière Melle Karine BAILLET, 
organisatrice d’un raid. On sait qu’on peut proposer demain, à travers les espaces de nature au Touquet, des 
produits phares pour faire du Touquet le Font-Romeux de la préparation physique entre autres d’équipes 
sportives. Le LOSC a emboité le pas et on peut demain proposer ce genre de produit professionnalisé lié 
totalement à l’environnement, donc en toute propreté, en proposant par exemple aux équipes internationales de 
venir se préparer physiquement, attirant de ce fait l’attention des plus grands médias. Cette petite parenthèse 
démontre que la municipalité est très attentive à tout ce lien en Baie de Canche pour le port, mais également pour 
toutes les activités annexes liées à l’environnement. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  signale que Natura 2000 a été votée et validée sur la Baie de la 
Somme. Il a senti une motivation chez les élus de l’intercommunalité pour être très vigilants sur Natura 2000.  
On a toujours tourné le dos ici au front de mer en termes de développement d’activités économiques. Il rejoint              
M. Denis CALOIN sur la nécessité de développer d’une façon constructive et structurée le front de mer. Pour le 
port, aucune subvention ne viendra, ni de la Région, ni du Département. Le port se fera dans le cadre de 
l’intercommunalité, il ne se fera sûrement pas au Touquet. M. Thierry GRÉGOIRE croit qu’il faut arrêter sur ce 
sujet, et il n’est pas d’accord avec M. Patrick DOUSSOT. Le port est un projet intercommunal. Mais sur              
Natura 2000, il préconise la vigilance. 
 
 M. le Député-Maire ne comprend pas bien l’intervention de M Thierry GRÉGOIRE, parce 
que justement, il a attiré l’attention des élus de la Communauté de communes, hier soir et du Conseil municipal, 
ce matin, sur les dangers de Natura 2000. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  constate qu’il y a aussi de l’activité touristique sur Le Crotoy et 
sur Saint Valéry sur Somme, ce qui n’a pas empêché les élus de voter Natura 2000. 
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 M. le Député-Maire insiste sur le fait qu’ils n’ont pas adopté Natura 2000 en mer, mais 
Natura 2000. Par ailleurs, certains de ces élus le regrettent aujourd’hui. Le classement en zone Natura 2000 
implique la création d’un comité de pilotage et l’adoption d’un document d’objectifs. Dans un premier temps, 
tout se passe bien, mais on voit bien que dans un deuxième temps, dès qu’on a un projet, il faut une étude 
d’impact. Les grands évènements qui reviennent annuellement sont considérés comme des projets, donc même si 
une activité existe depuis 30 ans, elle est remise en cause chaque année. Sur le moment, le classement Natura 
2000 paraît très bien et va d’ailleurs plutôt dans le bon sens puisque cela conduit à la création d’un comité de 
pilotage. Dans un premier temps, on voit tous les acteurs qui s’ignoraient travailler ensemble et qui adoptent 
ensemble un document d’objectifs, on rassure les élus en disant que les activités existantes et qui sont autorisées 
réglementairement ne sont pas remises en cause. Mais dans un deuxième temps, on s’aperçoit que tout projet est 
soumis à étude d’impact, que selon les conclusions de l’étude d’impact, il faut modifier ou renoncer au projet et 
on s’aperçoit même que des activités traditionnelles comme l’Enduro sont considérées comme des projets et 
donc soumis à étude d’impact, avec une sanction possible à la clef qui serait par exemple la suppression de 
l’Enduro, ce qui serait dramatique, le temps en tous les cas qu’on n’a pas construit la mise en place des 
évènements majeurs en saison d’hiver capables de remplacer l’Enduro et capables d’attirer la clientèle que 
l’Enduro attire. Il faut donc être en la matière très prudent. Pour ce qui est du projet de port, c’est un projet de 
toute façon intercommunal. Il l’est naturellement, mais il concerne la Ville du Touquet à travers son Plan Local 
d’Urbanisme, donc sur ce point la commune est compétente, même si le projet se discutera également en 
Communauté de communes. Pour ce qui est de Natura 2000 en mer, la question sera inscrite à l’ordre du jour du 
prochain Conseil municipal. 
 
 Mme Anne CHOTEAU répète ce qu’elle a dit hier soir, à savoir que Natura 2000 prouvait 
la différence entre le développement durable qui est vraiment encouragé, et l’écologie pure et dure qui parfois 
provoque des excès. Elle se réjouit que M. Jean-François RAPIN ait proposé de se pencher sur le problème de 
Natura 2000 parce que qu’il a les épaules solides pour pouvoir porter ce dossier. 
 
 Mme Liliane CARLIER  voudrait poser une question à M. Denis CALOIN. 
 
 M. le Député-Maire pense qu’il faut avancer. 
 
 Mme Liliane CARLIER  considère que l’opposition n’a pas beaucoup de temps de parole 
 
 En entendant ces paroles, M. le Député-Maire est persuadé que Mme Liliane CARLIER n’a 
pas assisté aux conseils municipaux récemment parce qu’il donne beaucoup la parole. Il ne permet donc pas que 
l’on puisse dire une telle chose contraire à la réalité. Il trouve qu’il est même un président de séance 
particulièrement laxiste. Il veut bien laisser les débats se dérouler, mais il y a quand même un ordre du jour à 
respecter. Il demande donc à Mme Liliane CARLIER d’être brève. 
 
 Mme Liliane CARLIER  a noté que M. Denis CALOIN avait parlé du kitesurf.                      
Elle aimerait que l’on parle également du surfcasting, pour savoir comment ces deux activités peuvent s’entendre 
et cohabiter. C’est un gros problème parce que le surfcasting est apparu bien avant le kitesurf. 
 
 M. Denis CALOIN  précise que ces sports font partie des sports nouveaux qu’il va falloir 
intégrer en les rapprochant de leur fédération. N’ayant pas été repris par le sport de voile, le kitesurf dépend de la 
fédération du cerf-volant. Quand un sport nouveau émerge simplement par une volonté de certaines personnes 
qui veulent vivre des sensations fortes en inventant leur sport, il faut qu’on rapproche ces sports des fédérations, 
il faut créer des points de convergence avec les sports existant sur un même lieu et sur la pratique en toute 
sécurité des touristes, des personnes qui ont besoin de trouver un cadre de villégiature. On doit donc trouver ces 
points de convergence.  
 
 Mme Liliane CARLIER  prend note que M. Denis CALOIN est conscient de ce problème. 
 
 M. Denis CALOIN  confirme que c’est un des chantiers auquel il va s’attaquer. Le sport 
pour une station comme Le Touquet qui est « le Paradis des Sports », représente un chantier très vaste. Mais 
c’est la diversité du sport au Touquet qui en fait sa richesse. Les chantiers sont très nombreux. 
 
 M. le Député-Maire propose de passer à la conclusion du Compte Administratif 2007.  
 



 22

 Mme Juliette BERNARD précise que sur les 7 205 362 € d’excédent de fonctionnement, 
5 304 678,65 € seront affectés à la section d’investissement pour couvrir le décalage entre les recettes et les 
dépenses et 1 900 684 € resteront affectés en recettes de fonctionnement.  
 
 M. le Député-Maire va évoquer maintenant l’affaire Pierre et Vacances et l’obligation pour 
la commune de verser la somme de 2 800 000 € au mois de décembre dernier, à la suite d’une condamnation qui 
a surpris puisque la Ville, lors de l’épisode judiciaire précédent, avait gagné. Fort heureusement, des recettes 
exceptionnelles ont permis de couvrir cette dépense exceptionnelle qui est dans le budget 2007. La recette, quant 
à elle, est sur 2007 et sur 2008 puisque certaines cessions de terrains ne sont pas encore réalisées ou des sommes 
ne sont pas encore encaissées, ce qui éclaire quant à la construction du budget 2007 et du budget 2008.                       
La commune a exercé un pourvoi en cassation dont on attend les résultats. Si on obtient gain de cause, l’affaire 
reviendra en appel et tout à nouveau devient possible, mais on mettra aussi en cause la responsabilité de l’Etat, 
ce qui n’avait pas été fait jusqu’à présent parce que le Maire du Touquet a, à un moment, pris une décision qu’il 
n’aurait peut-être pas dû prendre sur recommandation du Sous-Préfet de l’époque. On a la trace de cette 
recommandation du Sous-Préfet, ce qui nous permet de mettre en cause la responsabilité de l’Etat.                           
M. le Député-Maire a pu le vérifier en prenant rendez-vous avec le directeur adjoint du cabinet de                           
Mme Christine LAGARDE, il y a quelques semaines. Si le pourvoi en cassation n’aboutit pas, rien ne nous 
empêche d’exercer une action pour mettre en cause la responsabilité de l’Etat, indépendamment d’une action qui 
deviendra impossible à l’égard de Pierre et Vacances, pour essayer de récupérer une partie des 2 800 000 €.  
Dans l’immédiat, des recettes exceptionnelles permettent de couvrir la dépense, n’entraînant ni augmentation des 
impôts, ni diminution de la capacité d’investissement. M. le Député-Maire fera évidemment tout ce qui est 
possible et tiendra informé le Conseil municipal, pour tenter de récupérer la somme versée en totalité ou au 
moins en partie. 
 
 Mme Liliane CARLIER  souhaite savoir si les terrains qui ont été remboursés, seront ou 
non vendus. 
 
 M. le Député-Maire indique que les terrains sont pour certains vendus ou en cours de 
cession. 
 
 Mme Liliane CARLIER  considère que l’on vend « les bijoux de famille ». 
 
 M. le Député-Maire explique que ces terrains n’ont pas été vendus pour faire face à la 
dépense Pierre et Vacances puisque l’information selon laquelle on aurait à payer 2 800 000 € n’a été apprise que 
très tardivement au cours de l’année 2007, alors que la cession de ces terrains est prévue de longue date.               
Il s’agit en particulier du terrain place Quentovic pour permettre la construction de la résidence avec services, 
sujet dont on parle depuis des années. Il s’agit, par ailleurs, de la vente de terrains pour le programme Nexity 
déjà bien lancé, et de la vente de terrains sur l’Espace Nouveau Siècle pour la construction d’un hôtel et d’une 
résidence de tourisme. Ces terrains auraient de toute façon été vendus. Si on peut récupérer une partie de la 
somme, on ne va pas renoncer à la cession de ces terrains. Ces cessions sont de toute façon programmées. Si on 
récupère une partie de cette somme, ce sera une recette exceptionnelle que l’on affectera à un certain nombre de 
travaux urgents à réaliser dans la Ville, en particulier dans cet Hôtel de Ville qui en a besoin. Dans le temps du 
mandat, il faudra intervenir sur l’Hôtel de Ville et pour le reste, la sagesse veut qu’on l’affecte au 
remboursement anticipé d’emprunts pour diminuer les charges financières de la Ville. M. le Député-Maire 
proposera donc, si jamais on récupère une partie de ces 2 800 000 €, d’affecter en priorité ces sommes à 
l’entretien de l’Hôtel de Ville et au remboursement anticipé d’emprunts. 
 
 Mme Liliane CARLIER  aimerait connaître le nombre de logements sociaux que l’on a au 
Touquet. 
 
 M. le Député-Maire préfère le terme logements accessibles plutôt que logements sociaux. 
 
 Mme Liliane CARLIER  considère que ce n’est pas la même chose. 
 
 M. le Député-Maire pense, en accord avec son équipe, que ces logements, de toute 
évidence, ne sont pas assez nombreux. Il y a une demande notamment des jeunes touquettois et des jeunes 
familles de pouvoir se loger au Touquet, demande qui n’est pas satisfaite. Au sein de l’équipe municipale, une 
conseillère municipale, Mme Karine LE BOURLIER, a pour la première fois, une délégation consacrée au 
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logement. Elle répondra à toutes les questions et elle sera attentive à deux choses : à la construction de 
logements, mais en veillant à ce que ces logements nouveaux correspondent réellement aux besoins des 
touquettois, et en particulier des jeunes touquettois, besoins qui se sont exprimés dans le cadre de la campagne 
électorale et elle veillera aussi à l’affectation des logements existants. Malheureusement, il y a une rotation 
relativement faible. Peut-être qu’avec les mesures que le Président de la République a annoncées, la rotation sera 
plus importante, ce qui permettra de donner satisfaction à certains ménages qui attendent depuis longtemps et qui 
vivent dans des appartements très petits avec des enfants. On en connaît tous un certain nombre.  
 

 M. le Député-Maire ne connait pas précisément le nombre de logements sociaux existant au 
Touquet, mais les services pourront le donner. Il suggère à l’avenir de poser ces questions très précises à la 
Commission plénière ou quelques jours par écrit avant le Conseil municipal, pour pouvoir y répondre. Mais il 
peut dire, parce qu’on a fait les calculs avec les services, que l’on est à peu près à 10 % de logements accessibles 
sur la commune du Touquet alors que la loi SRU impose 20 %. Cependant, la loi SRU ne s’applique pas au 
Touquet. Le pourcentage de 10 % ne veut pas dire grand-chose. On constate aujourd’hui qu’il y a beaucoup de 
jeunes couples qui voudraient vivre au Touquet, qui doivent quitter Le Touquet. Ce sera un axe fort de la 
politique de la nouvelle municipalité que de permettre à ces jeunes couples de pouvoir rester au Touquet. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait revenir un instant sur le problème de Pierre et Vacances.           
Il demande s’il n’y a pas une possibilité, avant d’attendre le pourvoi qui est toujours aléatoire, de renégocier avec 
Pierre et Vacances, puisque c’est une société qui a pour vocation d’investir dans le tourisme, sur d’autres projets 
que la municipalité pourrait avoir et donc de remettre ce que la Ville a payé dans une autre perspective 
permettant effectivement d’ouvrir un nouveau dossier avec Pierre et Vacances plus positif que celui du combat 
judiciaire. Par ailleurs, même si le Conseil d’Etat renvoie, la responsabilité de l’Etat ne va pas nous donner 
automatiquement le montant de l’indemnité versée puisque cela dépend bien entendu du bon vouloir du juge. On 
aura peut-être une perte d’efficacité de notre recours évident.  
 

 Enfin, il s’étonne que la responsabilité de l’Etat n’ait pas été mise en cause avant 
l’engagement présent puisqu’on aurait pu le faire juridiquement. Il y avait peut-être une raison de ne pas le faire, 
dans ce cas il voudrait la connaître.  
 
 M. le Député-Maire pense que la responsabilité de l’Etat n’a pas été mise en cause tout 
simplement parce que la Ville n’avait pas été condamnée et avait obtenu gain de cause. 
 
 M. Patrick DOUSSOT fait remarquer qu’elle avait été condamnée en première instance. 
 
 M. le Député-Maire souligne qu’en deuxième instance, la Ville avait gagné. A partir de là, 
c’était une possibilité que l’on se réservait, mais qu’il n’était pas utile d’avancer tant que l’on pensait gagner sur 
le dossier au fond. En ce qui concerne Pierre et Vacances, on verra en fonction des projets de la nouvelle 
municipalité l’intérêt que ces projets pourront susciter pour les investisseurs et les partenaires potentiels de la 
station, y compris le groupe Pierre et Vacances. Mais on verra cela chemin faisant.  
 
 

- - - - 
 
 

M. le Député-Maire quitte la salle 
 
 
 M. le Député-Maire étant sorti, Mme Juliette BERNARD propose de procéder au vote du 
Compte Administratif de l’exercice 2007. Le résultat d’exécution du Budget 2007 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 7 205 362,50 €, dont 5 304 678,65 € serviront à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 
 
 

- - - - 
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08/03/01b1 
 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2007  

 

DU BUDGET DE LA VILLE  
 
 

 Madame la Présidente expose : 
 
1°) que le résultat d’exécution du Budget 2007 fait apparaître un excédent de fonctionnement de        

7 205 362,50 €. 
 
2°) que, sur cet excédent, 5 304 678,65 € seront affectés en investissement afin de couvrir le déficit de report 

d’investissement. 
 
 
 Vu l’article Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-31,  
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu le décret n° 93-570 du 27 mars 1993, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 2 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) et 2 Abstentions                                   
(M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT) 
 
1°)  d’adopter le Compte Administratif 2007 et ses annexes suivant le détail ci-joint, présenté par                                         

Mme Juliette BERNARD, adjointe au Maire. 
 
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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M. le Député-Maire revient et reprend la présidence de la séance. 
 
 
 
 

 Il précise que les résultats du compte administratif étant tout à fait identiques à ceux du 
compte de gestion établi par Madame la Trésorière de la Ville, il n’y a ni observation, ni réserve à formuler.   
 

 Enfin, il ressort de l’arrêté définitif des comptes que l’excédent de fonctionnement s’élève à                        
7 205 362,50 €. Il convient donc de constater ce résultat et de confirmer son affectation comme suit : 
 

-  section d’investissement : 5 304 678,65 € au compte 1068 (recette d’investissement) pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement. 

 

- section de fonctionnement : 1 900 683,85 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté). 
 
 

- - - - - 
 
 

08/03/01b2 
 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2007  
 

COMPTE DE GESTION 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS  
  
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-31, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’instruction comptable M 14, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme Juliette BERNARD, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2007 dressé par M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire, après s’être fait présenter le 
Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l’ordonnateur comme 
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 
 
et après en avoir délibéré :  
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 2 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) et 2 Abstentions                          
(M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
  
1°)  de donner acte de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 
 
 
 
 



 26

 
 
 
 
  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE 

LIBELLÉ 
DÉPENSE 

OU 
RECETTES 

OU   
DÉPENSE 

OU 
RECETTES 

OU   
DÉPENSE 

OU 
RECETTES 

OU 

  DÉFICIT EXCÉDENT   DÉFICIT EXCÉDENT   DÉFICIT EXCÉDENT 

                  

Résultats reportés  6 766 519,94    1 234 228,42    8 000 748,60 

Part affectée à investiss.   647 103,61        647 103,61 

Opérations de l’exercice 37 346 533,57 38 432 479,74   10 299 288,18 6 209 421,54  47 645 821,75 44 641 901,28 

              

TOTAUX 37 346 533,57 44 551 896,07  10 299 288,18 7 443 649,96  47 645 821,75 51 995 546,03 
             

Résultat de clôture   7 205 362,50  2 855 638,22    4 349 724,28 

 Besoin de financement  2 855 638,22     

         

 Restes à réaliser DÉPENSES  2 449 040,43     

 Restes à réaliser RECETTES  0     

         

 Besoin total de financement  5 304 678.65     
 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour, 2 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) et 2 Abstentions                       
(M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
2°)  de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et en conséquence de 
déclarer que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle ni observation ni réserve. 

 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour, 2 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE) et 2 Abstentions                       
(M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
3°)  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
4°) d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement : 
 

-   5 304 678,65 € au compte 1068 (recette d’investissement),  
-   1 900 683,85 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté). 

 
5°) 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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     M. le Député-Maire passe ensuite au Budget primitif de la Ville et de ses annexes et va 
donc à nouveau donner la parole à Juliette BERNARD pour présenter le Budget Primitif 2008. 
 
 

Recettes DépensesFonctionnement

Contributions directes (16)

15 517 15 801

Personnel

16 750 17 350

Provenant de l’Etat (18)

2 983 3 006

Recettes d’ordre (20)

1 243 1 252
Excédent N-1

6 119 1 901

Dépenses d’ordre (23)

7 691 3 083

T O T A L   R E C E T T E S

38 011 34 050

T O T A L   D E P E N S E S

38 011 34 050

Budget primitif 2007 Budget primitif 2008

Provenant de la vie économique (17)

10 619 10 587

Produits divers (19)

1 528 1 503

Charges d’exploitation (21)

7 221 7 440
Subventions et participations (22)

5 199 5 027

Charges financières 

1 150 1 150

BP 2007 et BP 2008 (en K€) - SYNTHESE

 
 
 
 
       Commençant par les recettes de fonctionnement, Mme Juliette Bernard confirme que 
comme promis durant la campagne électorale, il n’y a pas d’augmentation du taux d’imposition des contributions 
directes (taxe d’habitation et taxes foncières propriétés bâties et non bâties).  
 

   En ce qui concerne les autres allocations compensatrices, les chiffres inscrits ont été 
communiqués par l’Etat. 
 

 
 
 En ce qui concerne les recettes de la vie économique : 
 

- les recettes liées aux casinos : les prévisions ont été revus à la baisse en raison de l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. Cette mesure devrait entraîner d’après les gestionnaires des casinos, une baisse de recette 
dont on tient compte dans le Budget Primitif.  
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- le remboursement des charges par l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture : le montant a été réajusté.  
 

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation : on a prévu une hausse des prévisions de 100 000 € par rapport 
au BP 2007 car cette recette a tendance à augmenter comme l’a démontré le CA 2007.  

 

- les dotations en provenance de la Communauté de commune Mer et Terres d’Opale : les prévisions sont 
identiques à 2007.  

 

- la dotation de solidarité qui est également versée par la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale a 
été laissée au même niveau car le chiffre n’est pas connu à l’avance.   

 

- les allocations compensatrices de l’Etat Taxe Professionnelle : les chiffres inscrits ont été communiqués par 
l’Etat.  

 

- les produits du domaine communal : on a prévu une augmentation de 1,49 % par rapport à 2007.  
 

 
 
 En ce qui concerne les recettes en provenance de l’Etat :  
 

- la DGF : l’augmentation annoncée est limitée à 1,03 %, ce qui ne correspond même pas à l’inflation alors 
qu’on stabilise les impôts. 

 

- le remboursement par l’Etat des emplois aidés : les prévisions ont été baissées de 3 % par rapport au BP 2007 
en raison de l’intégration au fur et à mesure des agents en fin de contrat aidé.  

 

 
 
 Les produits divers sont en légère baisse en raison du réajustement des recettes et dépenses 
relatives au SIVOM. Ils intègrent notamment le reversement de la Société des Eaux et de la taxe sur l’électricité 
par l’EDF. On retrouve, par ailleurs, en 2008, une recette de 50 000 € correspondant à une subvention prévue 
dans le cadre de l’exposition « CHIGOT » au musée du Touquet.  
 
 En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : l’évolution de ces dépenses liée au 
personnel est tout à fait raisonnable sachant que l’on va intégrer 17 emplois aidés en fin de contrat en 2008. De 
plus, la réforme des retraites de 2003 amène certains agents à prolonger leur carrière au-delà de 60 ans, ce qui 
implique des charges supplémentaires pour la Ville.  
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 Les charges d’exploitation sont en augmentation de 3,04 % par rapport au BP 2007. On a 
l’intention d’agir sur ce poste.  
 

 
 
 
 En ce qui concerne les subventions et participations :  
 

- l’enveloppe des subventions de fonctionnement aux associations se situe au même niveau qu’en 2007. Sa 
légère baisse de 14 000 € s’explique par le fait que l’organisation de la Saint Patrick et de la fête de la Musique 
ait été reprise par les services municipaux et que les dépenses correspondantes soient donc inscrites dans les 
charges d’exploitation du BP 2008.  

 

- la participation au SIVOM a été réajustée à la baisse (comme en recette).  
 

- la subvention à l’OTSC reste identique au BP 2007. 
  

 
 

 En ce qui concerne les charges financières, les prévisions sont stables par rapport à l’année 
dernière. La récente hausse des taux est à surveiller mais l’impact est limité du fait que les 2/3 des emprunts ont 
été réalisés sur des taux fixes. 
  

Recettes DépensesInvestissement

Emprunts (25)

3 000 3 000

Remboursements des emprunts (29)

4 780 3 200

Subventions / Participations (27)

772 503

Recettes d’ordre (28)

7 691 3 083

Dépenses d’ordre (31)

1 243 1 252

T O T A L   R E C E T T E S

14 144 13 951

T O T A L   D E P E N S E S

14 144 11 502

BP + RP 2007 BP 2008

Provenant de la vie économique (26)

800 800

Au profit de la vie économique (30)

8 121 4 194

Reports

Affectation du résultat de Fct N-1

647 5 305

2 449

Résultat reporté N-1

2 449

BP + RP 2008

6 643

13 951

Résultat reporté N-1

0 2 856

BP 2007 et BP 2008 (en K€) - SYNTHESE

1 234

Cessions
0 1 260
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En ce qui concerne les recettes d’investissement :  
 

 Les emprunts : la prévision est de 2 500 000 € pour 2008, inférieure au remboursement en 
capital d’emprunts de 2 700 000 €, afin de ne pas augmenter l’encours de la dette. Une somme de 500 000 € est à 
nouveau prévue en recette et en dépense au cas où une opportunité de renégociation d’emprunt se présenterait. 
 

 
 
 En ce qui concerne les recettes de la vie économique :  
 

- pour la Taxe Locale d’Equipement, on a prévu la même somme. 
 

- le FCTVA reste stable par rapport au BP 2007.  
 

 
 
 Les subventions et participations :  
 

- Ne peuvent être inscrites que les subventions accordées officiellement. En 2008, il s’agit du nouvel orgue, 
de l’étude sur l’auditorium, de la rénovation des logements sociaux à Quentovic et de l’achat d’œuvres pour 
le Musée. 

 

- Le reversement des amendes de police baisse, l’explication en a été donnée tout à l’heure. 
 

  Les cessions correspondent à la vente du terrain place Quentovic pour la résidence avec 
services pour les personnes âgées.  
 

 
 
 En ce qui concerne les dépenses d’investissement :  
 

 Les remboursements d’emprunts : la fin d’un emprunt très important permet de diminuer les 
prévisions de remboursement de capital d’emprunts de 880 000 €. Dans le refinancement de la dette, on retrouve 
la même somme de 500 000 € comme prévu. 
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 Les dépenses au profit de la vie économique :  
 
- la même somme a été prévue pour la Taxe Locale d’Equipement. 
 

- les acquisitions et travaux : en additionnant les reports et les sommes inscrites au BP, on arrive à un montant 
de 6 503 000 €. Cette enveloppe comprend la continuité de certains programmes d’investissement démarrés au 
cours des années précédentes : le nouvel orgue, les réseaux de l’Espace Nouveau Siècle et la réfection des 
réseaux du camping Stoneham.  

 

- les dépenses imprévues : la prévision est identique à 2007.  
 
     M. le Député-Maire précise que ce budget s’inscrit dans la continuité des budgets 
précédents. On n’a pas dévié de certaines règles fondamentales appliquées depuis quelques années dont 
notamment la stabilité des taux, le fait que l’on va rembourser plus que ce que l’on emprunte, ce qui va permettre 
de poursuivre le désendettement de la Ville et un effort particulier a été accordé à la maîtrise des charges 
d’exploitation et des dépenses de fonctionnement. L’une des préoccupations est de savoir ce que l’on peut faire 
dans les années qui viennent pour dégager des marges de manœuvre. La municipalité a de très nombreux projets 
et la question est de savoir comment les financer pour les mener à bien. Le premier axe concerne la relance de la 
vie économique de la station. M. Hervé DEPERNE est en train de jeter les bases du Grenelle du Tourisme qui 
permettra de repenser complètement la politique touristique du Touquet dans le but de la relancer, ce qui devrait 
à terme permettre de diminuer la subvention de la Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.                
Il faut également développer les activités de l’aéroport pour diminuer la subvention de la Ville à l’aéroport. Avec 
la loi de finances 2008 qui a conduit à la création d’une taxe supplémentaire qui va permettre d’assurer mieux le 
financement des aéroports régionaux comme celui du Touquet et avec les activités nouvelles que l’on doit créer à 
l’aéroport, on peut espérer voir diminuer de façon sensible la subvention de la Ville à l’aéroport. La clé de tout 
réside dans la vie économique et la relance de la vie économique. On peut aussi espérer obtenir des subventions 
plus importantes en particulier de la part de l’Europe. On a lancé l’idée de créer une association des grandes 
stations touristiques européennes. Des contacts ont déjà été pris avec Knok-le-Zout et avec Brighton. Il faut 
savoir que les crédits européens sont en général en baisse (les crédits du FEDER, les crédits du fonds social 
européen, les crédits de la PAC) sauf les crédits liés à la coopération transfrontalière. Il faut donc monter des 
projets avec les pays voisins, avec des stations touristiques voisines, pour obtenir des financements que l’on n’a 
pas aujourd’hui. M. le Député-Maire a d’ailleurs demandé à Mme Virginie HAUDIQUET de former l’un de ses 
coéquipiers à la recherche de subventions. Il faut avoir au service financier de la Ville quelqu’un qui soit très 
attentif aux subventions que l’on peut avoir de la part de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département. Cela 
suppose que l’on soit ambitieux et que l’on ait des projets parce qu’aujourd’hui, il faut d’abord construire des 
projets mais des projets calés par rapport aux priorités de nos partenaires et ensuite on présente ces projets, ce 
qui déclenche des financements. Ces projets peuvent être des projets purement touquettois mais ils peuvent aussi 
être intercommunaux (Communauté de communes ou Pays) parce que parfois c’est l’échelle intercommunale 
qu’il faut atteindre pour déclencher ces financements, en particulier des financements européens, encore une 
autre piste à creuser rapidement. S’agissant des dépenses de fonctionnement, on travaille avec M. Maxime 
JUDD sur la façon dont on pourrait les réduire. Par ailleurs, les partenariats publics-privés sont un levier 
intéressant qui se développent en France pour financer des projets tels que le projet de piscine.  
 
   M. Maxime JUDD confirme que comme l’a expliqué Mme Juliette BERNARD, les charges 
d’exploitation sont en légère hausse. Plusieurs études sont actuellement menées en mairie, notamment sur un 
premier axe qui concerne la dépense publique liée aux achats publics donc aux différents marchés publics. La 
Ville passe chaque année pour ses besoins des marchés publics puisque tous les projets sont accompagnés 
d’achats extérieurs. La majeure partie de ces marchés est inférieure à 206 000 €, seuil imposé par le code des 
marchés publics. En dessous de ce seuil, on met en place un ensemble de process d’achats qui permettront non 
pas de courir avec une baguette derrière tout le personnel municipal mais plutôt d’essayer de développer la 
logique suivante « pour dépenser moins, il faut dépenser mieux », en systématisant notamment la négociation, 
les mises en concurrence, en essayant de conduire des achats dans des termes pluriannuels, ce qui n’est pas 
forcément le cas sur certains projets. M. Maxime JUDD souhaite mettre en place ce process qui est un travail très 
important, un travail véritablement de fond sur lequel il travaille en étroite collaboration avec la direction 
financière, la direction générale des services et la direction juridique. Il s’agit d’un travail extrêmement prenant 
mais sur lequel on obtiendra des résultats très concrets à court et moyen termes, qu’il espère être en mesure de 
présenter prochainement au Conseil.  
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   Le deuxième axe de réduction ou plutôt de mutualisation des charges concerne le travail 
avec la Communauté de communes. On souhaite mutualiser les dépenses ou en tout cas se rendre plus fort en 
adoptant des systèmes de conventions de groupements de commandes à chaque fois que cela sera possible. Ces 
conventions de groupements de commandes sont des outils qui sont utilisés dans la plupart des collectivités 
locales en France et notamment des collectivités locales de la taille de la Ville du Touquet. Elles permettent et 
permettront aux communes qui y adhéreront gratuitement, car cela n’engendre aucun surcroît administratif, de 
dégager d’importantes économies d’échelle sur des postes tels que les assurances, les fournitures de bureau, la 
fourniture de carburant, postes sur lesquels on subit de très importantes fluctuations, l’énergie d’une façon 
générale. C’est sur cet ensemble de postes que l’on peut agir et si on suit ce principe très simple de commander 
en plus grosses quantités, les économies d’échelle seront plus importantes. C’est résumé très simplement mais 
derrière la convention de groupements de commandes, c’est bien évidemment l’idée qu’il faut développer.  
 

   Un mot également sur les partenariats publics-privés sur lesquels on travaille d’ores et déjà, 
notamment sur la piscine, mais également sur les autres équipements. On a entrepris d’ores et déjà une démarche 
de chiffrage d’opportunité de la dépense, de scénario dans lequel on établit systématiquement un scénario régie, 
délégation de service public, partenariat public-privé, pour comparer au mieux et choisir au mieux les stratégies 
en matière de dépenses. 
 
   Mme Anne CHOTEAU évoque également les économies liées au développement durable à 
travers des dépenses de fonctionnement comme la réutilisation des enveloppes, la fermeture des lumières dans 
les bureaux quand il fait clair... 
 
   M. Patrick DOUSSOT partage cette position qu’il faudrait mettre en pratique au tennis en 
particulier. 
 
   M. le Député-Maire ajoute qu’il faut avoir de bons réflexes. 
 
   M. Patrick DOUSSOT souhaite connaître le pourcentage de travaux extérieurs qui sont 
confiés aujourd’hui à des entreprises, c’est-à-dire qui ne sont pas de la régie municipale.  
 
   N’ayant pas sous les yeux la répartition entre les travaux en régie et les travaux qui sont 
commandés par le biais des marchés publics, M. Maxime JUDD le donnera plus tard. 
 
   M. Patrick DOUSSOT voudrait attirer l’attention du Conseil municipal sur le fait que les 
commandes groupées ont un effet habituel qui est l’effet de commandes de masse auprès de grands groupes et la 
plupart du temps ces commandes sont réservées à des personnes qui ont la capacité effectivement de fournir des 
quantités importantes au détriment du commerce local. Il faut donc faire très attention à ces commandes 
groupées, pour ne pas spolier le commerce local qui effectivement doit également vivre des commandes de la 
Ville. 
 
   M. Maxime JUDD en a pleinement conscience et va même beaucoup plus loin en ajoutant 
qu’il existe dans le cas des marchés publics qui constituent le support de ces centres de groupements de 
commandes, un ensemble de dispositions qui visent à promouvoir les PME et notamment les PME locales. On  
travaille d’ores et déjà avec Melle Isabelle BLANCHARD et ses services, pour faire en sorte que dans les 
consultations qu’on lancera et sur des secteurs bien particuliers, il n’est pas question de créer des centrales 
d’achat comme on pourrait le comprendre. On veillera et on sera extrêmement attentif à insérer des clauses 
permettant aux PME locales, non seulement de répondre mais de gagner plus de marchés puisque c’est 
également pour elles que l’on conçoit ce type d’outil. Les conventions de groupements de commandes ont 
également pour objet de dynamiser et de permettre aux PME locales d’accéder à des plus gros marchés et ce ne 
sont en aucun cas un moyen de délocaliser ou de décentraliser les achats de fournitures à des grands groupes 
internationaux. 
 
   M. le Député-Maire confirme qu’il faut s’adresser en priorité à ceux qui payent la taxe 
professionnelle sur le territoire. C’est le souci bien évidemment de la municipalité. Il ne faut pas qu’il y ait 
d’ambigüité à cet égard. Poser la question a permis d’apporter cette précision importante.  
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   Mme Anne CHOTEAU revient sur le tennis. Il est dommage que M. Patrick DOUSSOT 
n’ait pas été à l’époque dans l’opposition qui avait signalé déjà que le projet était très mal orienté, plein sud et 
qu’on aurait dû mettre des stores pour occulter.  
 
   M. Patrick DOUSSOT suggère également de penser également à la lumière qui semble t-il 
reste souvent allumée le soir sans qu’il y ait personne sur les terrains.  
 
   M. le Député-Maire va s’attaquer à cette question de gestion des équipements avec                    
M. Philippe FLAMENT qui réfléchit et qui travaille déjà avec M. Bernard BAUDOUX et M. Hervé DEPERNE.  
 

   Pour répondre à la question posée par M. Patrick DOUSSOT, M. le Député-Maire précise 
que les travaux en régie représentent 16 % par rapport aux travaux en entreprises 84 %. On fait essentiellement 
appel à des entreprises privées mais il est nécessaire de pouvoir effectuer un certain nombre de travaux en régie, 
notamment pour entretenir les bâtiments communaux. Dès lors, qu’il s’agit de travaux importants, évidemment 
on fait appel aux entreprises privées mais pour ce qu’il est de l’entretien, parfois même de la création, on assure 
ces travaux en régie. M. le Député-Maire est d’ailleurs allé rendre visite avec M. Philippe HAGNERÉ au service 
bâtiment où ils ont rencontré des équipes très motivées et des hommes qui aiment leur métier, des hommes et 
une femme puisqu’il n’y a qu’une femme au service bâtiment. Ils sont tous ravis d’ailleurs d’avoir un homme de 
l’art au poste d’adjoint chargé des travaux, avec qui ils peuvent dialoguer de façon fructueuse.  
 

2a) Fixation des taux d’imposition de la fiscalité locale 
 

- - - - 
 

08/03/02a 
 
 

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - EXERCICE 2008  
 

VOTE DES TAUX 
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les taux d’imposition ne seront pas augmentés en 2008.  
 
2°) qu’en conséquence, les taux des taxes directes s’établissent comme suit : 
 

                     Taux 2008 
        

- taxe d’habitation :   16,73 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties :   28,49 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties :  65,69 %   

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2312-1, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les taux des trois taxes directes comme suit : 
 

- taxe d’habitation :   16,73 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties :   28,49 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties :  65,69 %   

 
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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2b)  Fixation du montant de l’emprunt 
 

  M. le Député-Maire précise que le montant de l’emprunt à contracter s’élève à 2 500 000 € 
au titre de l’année 2008 donc montant inférieur à la somme qu’il est prévu de rembourser, pour mécaniquement 
poursuivre la diminution de la dette du Touquet. 
 
   M. Thierry GRÉGOIRE demande s’il s’agit d’un emprunt de trésorerie ou d’un emprunt 
affecté à quelque chose. 
 
   M. le Député-Maire explique que cet emprunt va permettre de financer les investissements. 
Il y a une enveloppe dans le budget qui est prévue pour les investissements. Il n’est pas prévu de donner une liste 
précise et définitive de ces investissements pour l’année devant le Conseil municipal à l’occasion du budget.           
Le Conseil municipal vote une enveloppe pour les investissements qui est financée en grande partie par 
l’excédent, donc autofinancé et par l’emprunt. L’équipe municipale ayant été élue il y a peu de temps, les 
arbitrages n’ont pas encore été effectués s’agissant des investissements à réaliser pour l’année 2008. Le budget 
s’inscrit dans la continuité des budgets précédents mais c’est aussi un budget de transition dans lequel on va voir 
déjà un peu la marque de la nouvelle équipe municipale. Mais le budget 2009 sera réellement le premier budget 
de la nouvelle équipe municipale qui tiendra réellement compte des priorités affichées par cette nouvelle équipe 
municipale. On va déjà les voir se dessiner en partie cette année à travers notamment les investissements que 
l’on va réaliser. Mais la règle veut que lors du vote du Budget Primitif, le Conseil municipal se prononce sur une 
enveloppe affectée aux investissements. L’année prochaine, M. le Député-Maire fera en sorte de donner une 
première liste des investissements considérés comme prioritaires. Dans la mesure où cette liste n’est pas arrêtée 
car des arbitrages n’ont pas encore été faits, il était difficile de la présenter aujourd’hui, mais au fil de l’année, de 
conseil en conseil, on verra quels sont les investissements et les travaux que l’équipe municipale souhaite 
privilégier. 
 
   Si M. Patrick DOUSSOT comprend bien la méthode, en réalité, sur les 7 millions 
d’excédent de 2007, 5 millions reviennent dans le compte d’investissement et qui sont complétés par                
2,5 millions d’emprunt. Par conséquent, la capacité effectivement d’investissement est non négligeable 
puisqu’elle doit avoisiner les 7 millions d’euros. 
 
   M. le Député-Maire tiendra le Conseil municipal informé des principaux investissements et 
travaux dont certains ont été évoqués tout à l’heure, par exemple les travaux de voirie de l’Espace Nouveau 
Siècle pour permettre l’accès au collège. Il y a un certain nombre de travaux déjà programmés qui ne sont pas 
négligeables. Et pour le reste, l’enveloppe des investissements comprend un certain nombre d’investissements 
répétitifs, tels que les dépenses liées au renouvellement des véhicules, les dépenses liées au matériel 
informatique, qui apparaissent également dans l’enveloppe des investissements. La totalité de la somme n’est pas 
disponible en réalité en raison de certains investissements répétitifs et de certains investissements liés à des 
projets anciens et qui arrivent à maturité. La marge de manœuvre n’est pas considérable mais on l’utilisera pour 
faire en sorte que, dès cette année, on voit dans la ville apparaître les priorités de la nouvelle équipe municipale.  
 

- - - - 
08/03/02b 

 
FIXATION DU MONTANT DE L’EMPRUNT  

 

EXERCICE 2008  
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’équilibre de la section d’investissement du Budget Primitif 2008 impose de recourir à l’emprunt. 
 
2°) que le montant de l’emprunt destiné à assurer cet équilibre s’élève à 2 500 000 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22-3°                         
et L 2312-1, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   

 
1°) de fixer à 2 500 000 € le montant des emprunts destinés à assurer l’équilibre budgétaire du Budget 

Primitif 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. 

 
* * * * 

 
2c)  Participations de la ville à l’animation de la station et les subventions pour l’exercice 

2008 
 

2c1) Attribution d’une subvention à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
(OTSC) 

 
 Avant d’attribuer une subvention à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture,               
M. le Député-Maire propose une brève présentation par M. Bernard BAUDOUX, chargé des relations avec 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture des résultats de l’exercice 2007 de l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture et de son Budget Prévisionnel 2008. En fait, on se limite avec la subvention à reprendre 
une somme qui se dégage et qui permet d’équilibrer le budget de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture pour 2008. 

 
2c2) Résultat de l’exercice 2007 et Budget Prévisionnel 2008 de l’Office du Tourisme, 

des Sports et de la Culture  
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  M. Bernard BAUDOUX va dresser à l’aide du comparatif du réalisé 2006 et du réalisé 
2007 un bilan des différentes rubriques : la neutralisation des amortissements est un simple jeu d’écriture.  
 

La différence au niveau des évènements entre 2006 et 2007 : on enregistre une augmentation des recettes et une 
diminution de la différence. Les évènements ont été un peu différents entre 2006 et 2007, en particulier le 
festival pyrotechnique et Interville n’ont pas eu lieu. En 2007, il faut citer le village de Noël et un meilleur 
résultat de l’Enduropale, ce qui laisse augurer d’ailleurs des résultats beaucoup plus positifs.  
 

On a une amélioration des résultats du Centre Equestre : les recettes sont passées de 608 000 € à 695 000 €, les 
dépenses ont augmentée mais dans une moindre mesure, la masse salariale a légèrement augmenté.  
 

La Base Nautique Sud : le résultat est pratiquement identique.  
 

La Base Nautique Nord enregistre une diminution des résultats de 2006 à 2007 et un coût correspondant au 
paiement des moniteurs plus important en 2007 qu’en 2006.  
 

Les événements culturels traduisent une baisse des résultats due à une forte baisse des recettes de location de 
stands du Salon des Antiquaires.  
 

Le Palais de l’Europe : on note une hausse des recettes tourisme et congrès et une augmentation des dépenses du 
secteur commercial. 
 

Pour les club houses : on relève une augmentation des résultats de plus de 24 % en dépit d’une baisse des 
recettes, grâce à une amélioration du ratio et une baisse aussi du personnel vacataire.  
 

Les activités sportives : on note un résultat qui est légèrement en baisse en termes de différence lié à des postes 
de salaires (passage de salariés à plein temps à l’année). Il va falloir traduire un point important au niveau des 
années futures : une concurrence accrue des activités sportives, c’est un bien et un mal puisque la concurrence 
permet aussi de dynamiser l’activité sportive et l’activité de la Ville. 
 

Le pôle tennistique : il n’y a pas de différence notoire. 
 

Le camping Stoneham est le seul élément positif puisque c’est une activité qui est bénéficiaire. Les recettes sont 
identiques à 2006 mais la masse salariale a augmenté.  
 

La gestion-communication : il y a eu des dépenses supplémentaires en 2007 (impôts et provisions dues à 
l’enregistrement dans les comptes des immobilisations réalisées par la Ville pour l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture).  
 

La subvention de la Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture est légèrement supérieure en 2007 
par rapport à 2006 (dont environ 50 % de refacturation « personnel mis à disposition – énergie – maintenance - 
impôts).  
 
   M. le Député-Maire remercie M. Bernard BAUDOUX pour cette présentation exhaustive.  
    

   Les points forts des résultats de l’année 2007 méritent d’être soulignés : 
 

-  le Centre Equestre dont le déficit a été réduit de 23 % alors que le chiffre d’affaires a augmenté de 14 %. C’est 
un bon signe mais qui ne suffit pas. Des travaux doivent être rapidement entrepris notamment le changement 
de certaines portes et la mise en peinture de certaines autres. On peut sensiblement et rapidement améliorer 
l’ambiance générale du Centre Equestre en soignant un peu plus l’entretien du Centre Equestre et des 
bâtiments. En liaison avec M. Philippe FLAMENT, M. Bernard BAUDOUX et M. Hervé DEPERNE, on va 
remettre à plat  la gestion du Centre Equestre, ce qui va prendre quelques semaines. On en ressentira vraiment 
les effets l’année prochaine. Mais il y avait déjà une réduction du déficit et une progression du chiffre 
d’affaires.  

 

- l’Enduropale : il faut constater que depuis qu’il est géré par l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
et non plus par la société Amaury, l’Enduropale attire toujours un public nombreux. La course organisée en 
partenariat avec la Fédération Française de motos se déroule dans de bonnes conditions. On peut même 
constater cette année une augmentation des recettes liées à l’Enduropale. On le doit au personnel de l’Office 
du Tourisme, des Sports et de la Culture que M. le Député-Maire remercie. Outre des sponsors nouveaux, cette 
augmentation est due également à la montée en puissance du Quaduro, la course de quads qui se déroule le 
samedi et qui connait un succès de plus en plus grand.  
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- la Base Nautique Sud : en récompense des efforts et des travaux réalisés, le chiffre d’affaires est en 
progression de 20 %.  

 

- le chiffre d’affaires lié au tourisme et aux congrès est aussi en progression. Mais on peut faire beaucoup plus et 
beaucoup mieux. On va s’attacher à cela dans le cadre du Grenelle du Tourisme. Il faut repositionner                      
Le Touquet sur le marché des congrès, des séminaires et des journées d’études en jouant plutôt la carte 
d’ailleurs des séminaires, des journées d’études, de formation professionnelle plutôt que des congrès pour 
lesquels Le Touquet n’est pas suffisamment bien équipé et positionné notamment quant aux possibilités 
d’accès à la station.  

 

- les club houses : le déficit est en réduction de 24 % mais cela ne suffit pas, le chiffre d’affaires baisse mais le 
ratio s’améliore et les frais de personnel diminuent. Il n’est pas normal de perdre de l’argent sur les club 
houses, d’où la nécessité de prendre des mesures dès cette année et qui produiront essentiellement leurs effets 
l’année prochaine.  

 

   Parmi les points faibles : 
 

- les animations sportives sont en baisse peut-être parce que l’on propose depuis trop longtemps les mêmes 
produits. Il y a une certaine lassitude, une certaine érosion, notre offre n’est plus adaptée aux attentes de la 
clientèle d’où l’intérêt du partenariat avec Melle Karine BAILLET par exemple, qui a monté des produits 
autour du raid, qu’elle a déjà proposé notamment à l’équipe dirigeante ainsi qu’aux joueurs du LOSC, pour qui 
elle a monté un raid évidemment adapté à cette clientèle très particulière et qui a connu un vrai succès. On a 
des produits que l’on peut proposer aux équipes dirigeantes des grandes entreprises qui peuvent venir quelques 
jours en semaine, se détendre ou ressouder le groupe à travers des activités qu’on peut leur proposer, des 
activités  douces ou au contraire plus sportives. Mais il faut vraiment repenser l’offre et le positionnement.  

 

- la Base Nautique Nord enregistre un déficit mais c’est lié à la prise en charge directe des salaires des 
moniteurs vacataires par l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.  

 

- Quant aux évènements culturels, on a constaté une augmentation du déficit notamment liée au Salon des 
Antiquaires et au Festival de Musique. On va faire évoluer le Salon des Antiquaires dès cette année en 
l’ouvrant au mobilier contemporain en partenariat aussi d’ailleurs avec des acteurs économiques de la station. 
La programmation du Festival de Musique est en grande partie prévue pour cet été sauf une soirée qui s’est 
libérée. M. le Député-Maire a demandé à Melle Emilie COLPAERT, à Melle Emilie ZONCA et aux jeunes de 
faire une proposition et d’arrêter très rapidement un choix sur un groupe. Par contre, on va repenser 
complètement le Festival de Musique pour l’année prochaine. C’est un dossier qui est en chantier.  

 
   M. Thierry GRÉGOIRE n’est pas d’accord avec M. Bernard BAUDOUX sur les comptes 
de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, dans le sens où il y a une interprétation des résultats.                 
Il constate, tout comme l’année dernière et l’année d’avant, que sur les 11 pôles gérés par l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture, 10 sont déficitaires si la Ville ne donne pas cette subvention de 2 741 000 €. C’est un 
vrai problème. On est incapable de faire un plan sur 3 ans pour que l’encadrement, le directeur de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture, et les élus qui gèrent ces équipements, s’engagent à réduire entre 10 et            
20 % les charges d’exploitation, notamment au niveau du personnel et des honoraires du personnel extérieur. On 
ne peut pas dire que les comptes sont bons.  
 

   Pour le Palais de l’Europe, un audit sur le développement économique sur le tourisme 
d’affaires a été réalisé en 2004, et a couté quand même à la Ville 30 000 €. Or, aucune suite n’a été donnée.             
La dynamique doit porter notamment sur la réduction de certaines charges telles que le coût matières, les 
consommables appelés non stockés en particulier sur les Bases Nautiques et dans les club houses où il n’y a 
aucun contrôle mis en place. Il y a un problème d’encadrement manifeste.  
 

    M. Thierry GRÉGOIRE veut bien voter cette subvention de 3 millions d’euros s’il y a un 
engagement concret avec un plan sur 3 ans, une réduction de charges de 10 à 20 %, et à partir du moment où les 
équipements fonctionnent 7 jours sur 7, toute l’année. Il constate que pendant les vacances de Pâques, la moitié 
des courts de tennis n’était pas en état de fonctionnement. On avait des demandes, on a perdu des recettes.                     
Ce problème d’encadrement qui est de la responsabilité des élus doit être solutionné. M. Thierry GRÉGOIRE 
croit qu’il n’y a rien dans l’approbation des comptes qui le motive à voter pour cette subvention parce que sans 
engagements concrets, on ne peut pas continuer à avoir une subvention, une dotation de la Ville de plus de                     
3 millions d’euros et qui continue à grossir. Il ne comprend pas pourquoi on n’est pas allé au bout de l’audit 
concernant le Palais de l’Europe. Aucune solution n’a été appliquée. Aujourd’hui, de nouvelles personnes 
arrivent, il faut absolument qu’en termes d’encadrement, il y ait un repositionnement clair avec une mission 
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claire qui permettra de sortir la tête de l’eau. A l’époque, les professionnels ont fait la démarche en poussant 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, son encadrement et les élus, à faire cet audit et rien n’en est 
sorti.  
 

    Il faut également mettre en place des contrôles. Quand on va sur les bases nautiques, on 
constate un problème d’encadrement manifeste, les gens sont livrés à eux-mêmes. Le personnel de la Ville 
travaille mais il y a un souci d’encadrement. Un directeur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 
doit être sur le terrain tous les jours, il doit aller dans les équipements. Aujourd’hui, il y a un vrai problème 
d’encadrement qu’il va falloir solutionner à terme. On a un des plus beaux centres de tennis de France qui est 
mal géré. Il est inadmissible qu’à Pâques, la moitié des courts de tennis était non exploitable. Le musée, quant à 
lui, coûte 10 fois plus cher qu’il ne rapporte. 
 
   M. le Député-Maire fait remarquer que le musée ne dépend pas de l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture. On pourra parler du musée par la suite mais pour l’instant, il convient de rester sur 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.  
 
   M. Thierry GRÉGOIRE va donc parler de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture et en particulier du Centre Léonce DEPREZ et du FIGRA. Le Centre Léonce DEPREZ est complètement 
opaque et non transparent.  
 
   M. le Député-Maire souligne que le Centre Léonce DEPREZ n’est pas géré par l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture et n’est pas non plus opaque. 
 
   M. Thierry GRÉGOIRE regrette que le Centre Léonce DEPREZ ait accueilli les gens du 
FIGRA alors qu’on aurait pu les mettre dans des équipements privés (hôtels et restaurants). Cela a fonctionné en 
autarcie complète pendant le FIGRA. Sur l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, il va falloir faire des 
efforts. On est dans une dynamique qui n’est pas bonne. M. Thierry GRÉGOIRE ne peut pas accepter d’entendre 
dire qu’il y a un résultat positif quand tous les pôles sont déficitaires, sauf le camping Stoneham qui est plutôt 
une résidence secondaire déguisée.  
 

   M. Thierry GRÉGOIRE demande à M. le Député-Maire de s’engager sur un plan à trois ans 
de réduction de charges parce qu’il y a un souci sur les honoraires, sur la stimulation au niveau du personnel… et 
le Conseil municipal ne peut pas continuer à voter des subventions qui sont sans cesse à la hausse. 
 
   M. le Député-Maire n’a cessé de répéter pendant la campagne électorale et depuis qu’il est 
élu, sa volonté de remettre les choses à plat parce qu’il n’était pas satisfait de la façon dont pouvait fonctionner 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. On a à la tête de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture à la fois des spécialistes de l’économie touristique de la station et des spécialistes de l’économie 
régionale et nationale. Il pense que l’on a vraiment une très bonne équipe en qui il a tout à fait confiance.          
M. Philippe FLAMENT qui a parfaitement et magnifiquement réussi à la tête de l’hôtel Westminster                      
avec M. Hubert FLAMENT, connait très bien ces sujets et s’est déjà mis au travail. M. Philippe FLAMENT et 
M. le Député-Maire sont en contact quotidiennement soit en entretien soit au téléphone. M. Hervé DEPERNE va 
dire un mot du Grenelle du Tourisme qui va être organisé autour de trois ateliers. M. Philippe FLAMENT,                             
M. Hervé DEPERNE et M. Bernard BAUDOUX forment vraiment un très bon trio.  
 

   Cependant, il n’appartient pas au Conseil municipal de la Ville du Touquet de décider à la 
place du Comité directeur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture de la façon dont l’Office                       
du Tourisme, des Sports et de la Culture doit être géré. M. le Député-Maire prend bonne note des remarques de 
M. Thierry GRÉGOIRE et en rediscutera en Comité directeur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture. Pour ce qui est de refonder la politique touristique du Touquet, on en rediscutera surtout au sein des 
trois ateliers du Grenelle du Tourisme.  
 

   En ce qui concerne le Centre Léonce DEPREZ et le FIGRA, l’hébergement d’une partie de 
l’équipe d’organisation du FIGRA au Centre Léonce DEPREZ permet d’alléger les coûts de l’évènement, ce qui 
est  plutôt une bonne chose du point de vue du budget de la Ville. M. le Député-Maire préfère voir et mesurer le 
nombre de séjours que le FIGRA a pu provoquer dans les hôtels. Or, pour en avoir discuté avec les hôteliers, le 
FIGRA est un évènement qui a provoqué des séjours et des hébergements dans les hôtels à un moment où c’était 
utile. Peut-être que l’on étalera le FIGRA sur plusieurs jours en l’organisant différemment, on peut faire en sorte 
qu’il ait non seulement une meilleure résonnance nationale mais également un meilleur impact sur l’économie 
locale. On va repenser chaque évènement, non seulement en demandant pour les évènements les plus importants 
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à ce qu’ils aient une résonnance nationale mais en veillant aussi à ce que ces évènements aient un impact                       
positif sur la vie économique de la station. On est en train de réfléchir et de mettre en place avec                                
M. Philippe FLAMENT des outils qui vont permettre justement de porter un jugement, de mettre une note à 
chaque évènement au regard de ces retombées nationales et locales par rapport à ce qu’il coûte à la Ville, non 
seulement en subvention mais en moyens mis à disposition, y compris en logements et en personnel. De cette 
façon, on aura une image et une mesure très précises de chaque évènement. On pourra décider quels évènements 
on garde, sur quels points certains évènements sont déficients, s’il est nécessaire de les faire évoluer. On est 
vraiment au tout début d’une révolution quant à la politique touristique du Touquet.  
 
   M. Denis CALOIN souhaite montrer qu’en ce qui concerne le tennis, on va également dans 
le sens de l’optimisation. Le travail est en cours. La semaine dernière, durant le week-end de Pâques, il pleuvait 
énormément donc les courts extérieurs étaient difficilement exploitables. Par contre, pour les vacances de 
printemps, ayant ce même souci, M. Denis CALOIN a demandé à M. Jean-René DELCROIX de mettre à 
disposition auprès de M. Philippe LEUILLIER deux agents techniques supplémentaires spécialisés dans les 
courts de tennis. Il a également demandé à M. Philippe LEUILLIER d’essayer de trouver une solution avec les 
clubs environnants qui ont des terrains en terre battue, pour avoir un rouleau supplémentaire à charge de 
revanche, pour mettre en état au plus vite les courts de tennis, afin qu’ils soient utilisables dès les vacances de 
printemps qui débutent aujourd’hui. On a le même souci d’optimisation des équipements, la même volonté 
d’améliorer les résultats de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture donc de réduire les coûts et les 
dépenses.  
 
 

M. DESCHRYVER quitte la séance à 11h30 et donne pouvoir à Mme Sophie MOREL.  
 
 
   M. le Député-Maire rappelle qu’on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, il faut à tout 
prix que la station soit plus dynamique au plan économique pour pouvoir diminuer la subvention de la Ville à 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, ce qui nous permettra de dégager des marges de manœuvre 
dans le budget de la Ville, objectif que l’on peut se fixer. Ceux qui sont à la tête de l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture veillent déjà à une meilleure rentabilité des équipements, ce qui suppose de tout remettre 
à plat, de tout repenser. M. Hervé DEPERNE va d’ailleurs dire quelques mots du Grenelle du Tourisme. 
 
   M. Hervé DEPERNE est frappé effectivement de ce qu’un grand nombre de 
problématiques que l’on a évoqué ce matin sont communes à des nombreuses stations littorales, en fait à des 
grandes stations littorales françaises. Pour avoir du résultat sur l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, 
il faut savoir où on va. Il faut un plan d’ensemble s’agissant de l’autofinancement, de la marge 
d’autofinancement de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. La marge d’autofinancement des 
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) n’est pas une problématique propre au Touquet, toutes 
les grandes stations s’interrogent sur la part qu’il faut réserver à la facturation. Il faut s’interroger sur la politique 
de la facturation qu’il faut mener en matière de gestion des équipements, de réceptif, de gestion des bars, des 
buvettes, des services de restauration des club houses. Ces problématiques sont très communes à d’autres 
stations. En effet, il faut vraiment savoir où on va, savoir ce que l’on veut faire, conformément à l’engagement 
pris pendant la campagne électorale. 
 

    Ce Grenelle du Tourisme ne doit pas être une répétition de toutes ces manifestations 
touristiques départementales ou régionales que tous les acteurs du tourisme connaissent bien et où on y ressort 
toujours un peu les mêmes discours éculés où on ne prend pas toujours de recul. Le Touquet est très connu 
nationalement et internationalement. M. Hervé DEPERNE s’en rend compte dans tous les contacts qu’il a pu 
avoir pour la préparation du Grenelle. On peut donc faire venir les personnalités de premier plan qui peuvent 
nous aider directement, ainsi que les professionnels du tourisme et toutes les touquettoises et touquettois à 
réfléchir à la refondation de la politique touristique de la station, à partir des axes que l’on a défini. D’ailleurs, 
les hautes personnalités à qui M. Hervé DEPERNE a proposé ces axes de réflexion, ont tout de suite trouvé que 
ces choix étaient bons et ils ont accepté bien volontiers de venir nous aider à y réfléchir.  
 

   On a dégagé trois ateliers. L’ouverture serait réservée au secrétaire d’Etat chargé du 
tourisme, s’il accepte. Parfois, de belles coïncidences apparaissent dans la préparation de ce genre de 
manifestation car le Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme à Madrid (seule organisation 
mondiale dans le domaine du tourisme), viendra entre deux voyages, entre le Québec et le Japon                               
ouvrir le Grenelle le 4 juin. Il s’agit de quelqu’un que M. Hervé DEPERNE a connu au Cabinet de                                
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M. Jean-Jacques DESCAMPS, il y a déjà fort longtemps. Dans les stations littorales, connaître les dernières 
évolutions de la demande qui sont analysées par l’organisation mondiale dans les stations littorales d’Europe de 
l’Ouest, nous permettra de mieux positionner Le Touquet pour répondre aux remarques faites tout à l’heure.  
 

Le premier atelier s’intitule repenser la destination Touquet et rejoint un certain nombre de problématiques 
évoquées ce matin. Deux axes forts ont été retenus d’ores et déjà : le tourisme durable et le tourisme des valeurs. 
Les deux dimensions  du tourisme durable ont été appréhendées : le tourisme respectueux de l’environnement 
mais aussi la dimension sociale du tourisme durable, en particulier : l’accessibilité aux handicapés dont l’équipe 
municipale a fait une priorité également pendant la campagne électorale. On va faire venir le directeur général ou 
le directeur marketing de « Maison de la France » et sur l’aspect social, le directeur général de l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) dont le président est résidant touquettois. Cette Agence ne traite pas 
que le chèque vacances dans sa partie sociale mais veut consacrer une partie de ses moyens à des actions 
exemplaires pour l’accessibilité  des équipements touristiques aux handicapés et pour ce faire, a retenu                       
Le Touquet comme un axe de développement de cette nouvelle action au sein de l’ANCV. Ce partenariat sera 
annoncé officiellement le 4 juin.  
Dans le cadre du tourisme des valeurs, on va aborder le thème de la famille avec M. André TRIGANO qui 
traitera de tout ce qui est lié au terroir, à la valorisation touristique des terroirs pour répondre à une demande qui 
est de plus en plus identifiée dans ce domaine. M. André TRIGANO a été pendant de nombreuses années le               
vice président du Groupe Tourisme à l’Assemblée Nationale. Désormais, ces fonctions sont occupées par                    
M. Daniel FASQUELLE. 
 

Le deuxième atelier concerne la promotion de la destination Touquet, ce qui suppose de mieux connaître la 
demande. A cet égard, on rejoint une partie des problèmes évoqués ce matin pour renforcer l’attractivité de 
l’offre de la station. ODIT France, groupement d’intérêt public national, délègue son directeur général pour 
réfléchir ensemble aux manières de mieux connaître la demande actuelle et la demande potentielle dans le cadre 
d’une démarche marketing, sur la façon d’engager une démarche marketing de positionnement de la destination 
Touquet parmi d’autres stations. On aura également le directeur général de la Fondation du Patrimoine qui 
viendra présenter sa fondation et expliquer comment elle peut nous aider dans le cadre de la valorisation 
touristique de nos bâtiments. Pour le sujet de la promotion purement ciblée, on aura des exemples d’autres 
stations qui peuvent nous être utiles, à travers les interventions du Maire d’Arcachon, du directeur général de 
Biarritz Tourisme. Cela nous donnera des éléments de comparaison qui peuvent être utiles.  
 

Le troisième atelier concerne un nouveau partenariat avec les forces vives de l’économie touristique, on 
évoquera le Partenariat Public-Privé dont M. Maxime JUDD parlait tout à l’heure, avec une spécialiste                  
Mme Anne-Marie LEROY, Conseillère d’Etat qui travaille dans un cabinet d’avocats sur ce thème appliqué aux 
équipements touristiques. S’agissant de la dynamisation du pôle commercial touquettois, on accueillera le 
Bourgmestre de Knok-le-Zout, M. Léopold LIPPENS. D’autres personnalités interviendront sur une politique 
événementielle concertée, sujet qui sera traité par la directrice de l’Association des Maires des Stations Classées   
et des Communes Touristiques qui a des éléments de comparaison à nous donner. Elle interviendra sur ce thème 
de la politique événementielle concertée à la fois horizontalement en termes de produits packaging et également 
verticalement, c'est-à-dire dans l’intercommunalité. On a associé tous les échelons du Pays à la valorisation 
touristique. On dira un mot d’un projet qui tient particulièrement à cœur de M. Daniel FASQUELLE et de               
lui-même : la création d’un pôle de formation et de recherche autour du lycée hôtelier. Ce sujet sera évoqué par 
M. Jean-Jacques DESCAMPS qui est un homme du nord, un lillois, ancien ministre du tourisme, qui a remis un 
rapport à M. Luc CHATEL en février dernier sur ce thème. La direction du tourisme déléguera sur ce thème son 
chef de bureau de l’enseignement et de la formation dans le domaine du tourisme pour être plus concret.  
 

Ces quelques pistes permettront de réfléchir dans une optique de concertation. Il faut bien sûr que tout le monde 
soit là, que tous les acteurs soient là et participent, n’hésitent pas à poser des questions. C’est seulement à ce 
moment là, quand on aura posé les bases de nos priorités dans le domaine de l’économie touristique, qu’on 
pourra envisager un plan par étapes, pourquoi pas pluriannuel, d’augmentation par exemple de la marge 
d’autofinancement de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, mais pas avant. 
    
   M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE et souligne l’importance de ce                 
rendez-vous et la richesse du programme. Dans les années 70, M. Léonce DEPREZ imaginait le modèle 
économique du Touquet des 4 saisons, c’est une bonne base. Il ne s’agit pas de remettre en cause Le Touquet                
4 saisons. Au contraire, il s’agit de faire vivre encore plus Le Touquet 4 saisons. On va s’en donner les moyens 
après ce Grenelle du Tourisme.  
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   S’agissant du Lycée Hôtelier du Touquet qui a été évoqué, M. le Député-Maire voudrait au 
nom du Conseil municipal, renouveler ses félicitations à la jeune élève du Lycée Hôtelier qu’il a salué hier et qui 
a remporté le championnat de France des desserts. C’est une façon très positive de faire rayonner Le Touquet                    
au plan national. Ils étaient d’ailleurs plusieurs lauréats à avoir brillés dans différents concours                             
mais en particulier celui-là. Etaient aux côtés de M. le Député-Maire, Mme Madeleine DERAMECOURT et                
M. Thierry GRÉGOIRE.  
  

 Après les résultats de l’exercice 2007, M. le Député-Maire passe maintenant au Budget 
Prévisionnel 2008 de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Il s’agit d’un budget de continuité et un 
tout petit peu de transition. Ce budget a d’ailleurs été adopté par le Comité directeur de l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture avant les élections municipales. Ce n’est qu’en 2009, après le Grenelle du Tourisme 
que la nouvelle équipe pourra là aussi imprimer la marque dans la politique de l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture, marque qui apparaîtra évidemment à travers le Budget Prévisionnel. Il faut certes veiller à ce 
que la subvention diminue mais il faut savoir aussi que l’on impose à l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture un certain nombre de contraintes qui font qu’il est déficitaire telles que : 
 

- l’ouverture 7 jours sur 7. On pourrait rentabiliser très facilement les club houses en ne les ouvrant que les jours 
où il y a du monde dans la station et en développant une politique commerciale agressive. Mais ce n’est pas ce 
que l’on souhaite. Ces club houses doivent s’adresser d’abord et avant tout à ceux qui fréquentent ces 
équipements. En étant ouverts le plus souvent possible, les club houses participent à la politique des 4 saisons 
de la station mais forcément ils sont ouverts à des moments où il y a peu de clientèle, ce qui entraine un 
déficit.  

 

- des opérations de promotion de la station, pas assez nombreuses mais qui sont nécessairement déficitaires.  
Les retombées sont indirectes et elles s’inscrivent dans le temps.  

 

- des évènements que l’on organise qui sont déficitaires mais qui participent à la notoriété de la station.            
On  assume ce déficit parce que ces évènements permettent de faire parler du Touquet, permettent de faire 
vivre la station 4 saisons.  

 

- certains services sont rendus sans contre partie (des brochures qu’il faut imprimer, des bureaux qui ouvrent 
toute l’année et donc du personnel présent). Il n’y a pas de recette en face donc cela participe aussi au déficit 
de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.  

 

- on est très souvent sollicités par les écoles, par des associations pour des mises à disposition gratuites de salles 
du Palais de l’Europe et même de certaines autres salles en dehors du Palais de l’Europe. L’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture doit accompagner la municipalité dans ses actions sociales ou en 
direction de la jeunesse ou des enfants mais il faut savoir que la mise à la disposition du Centre Social et 
Culturel par exemple pour un spectacle de fin d’année au Palais de l’Europe coûte parce que du personnel est 
mobilisé et parfois l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture se prive même d’une recette.   

 

 Tout cela doit également être pris en compte et doit également éclairer les débats. On doit 
faire en sorte que l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture soit mieux géré, en comprimant les recettes, 
en stimulant les dépenses mais en gardant toujours à l’esprit le fait que l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture est un instrument de la politique touristique et de la politique 4 saisons de la station.  
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 Après la présentation de M. Hervé DEPERNE, M. Bernard BAUDOUX voudrait en 
préambule à la présentation du Budget Prévisionnel 2008, rappeler qu’il y a trois commissions qui sont animées 
au niveau de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture : une Commission Tourisme, une Commission 
Sport et une Commission Culture qui vont permettre de dynamiser et de faire des propositions au niveau des 
différents objectifs fixés.   
 

   Il va maintenant passer en revue le Budget Prévisionnel 2008. Il ne revient pas sur                         
la neutralisation dont on a parlé tout à l’heure.  
 

Aujourd’hui, on a une diminution des coûts des évènements puisque pour les sculptures sur sable, on a une 
espérance de gain supérieure à celui de l’année dernière, on a une amélioration de l’Enduropale. Dans ce résultat, 
on n’a pas programmé le village de Noël qui est encore à l’étude en liaison avec l’adjointe à la Culture.  
 

Au niveau du Centre Equestre, les résultats sont un tout petit en baisse, essentiellement du fait de la hausse des 
aliments pour les chevaux.  
 

La Base Nautique Sud : les recettes sont équivalentes mais les dépenses augmentent (poste énergie et masse 
salariale à travers le transfert d’une mise à disposition Ville en année complète), d’où un résultat en baisse. 
 

La Base Nautique Nord : le résultat est à peu près identique à celui de 2007. 
 

Au niveau des évènements culturels : une baisse des résultats est envisagée essentiellement due à l’augmentation 
du coût du Festival de Musique et du Salon du Livre.  
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Au niveau du Palais de l’Europe, on attend un résultat légèrement en baisse dû à l’augmentation des dépenses 
notamment de communication et de la masse salariale. Mais, compte tenu du Grenelle du Tourisme, on devrait 
trouver des sources d’augmentation des recettes et de diminution des dépenses.  
 

Au niveau des club houses : un comité a été mis en place pour analyser la diminution des coûts, tout en 
optimisant les activités.  
 

Les activités sportives : on a prévu une hausse des résultats, en particulier au niveau de la politique des 
séminaires et des semaines.  
 

Pour le Pôle tennistique : le résultat est à peu près équivalent avec une augmentation des recettes et des dépenses 
(honoraires et impôts). 
 

Le camping Stoneham enregistrera une légère baisse suite au déplacement de mobil homes en raison de travaux. 
 

La gestion-la communication : il faudra analyser d’une manière un peu plus précise tout ce qui concerne la 
communication, la publicité, les impressions qui  feront partie des résultats issus du Grenelle du Tourisme.  
 

En conséquence, la proposition est faite au Conseil municipal d’accorder une subvention à l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture de 3 13 000 €, c’est-à-dire légèrement en hausse par rapport à 2007.  
 
   M. le Député-Maire remercie M. Bernard BAUDOUX. On peut constater que la subvention 
de la Ville en pourcentage dans l’ensemble des recettes de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a 
tendance à diminuer. Il faut poursuivre dans ce sens. Il faut que globalement l’Office du Tourisme, des Sports et 
de la Culture stimule ses recettes, que la subvention de la Ville elle-même, si c’est possible, tende à diminuer, ce 
qui fait que globalement, le poids de la subvention à la Ville devra, sur 5 ans, avoir sensiblement diminué. On est 
à 44 %, on doit se fixer comme objectif d’avoir un pourcentage inférieur à 40 %. 
 
 

 

  
 
 M. le Député-Maire demande à M. Denis CALOIN puis à Mme Lilyane LUSSIGNOL de 
s’exprimer sur la carte de réduction qui aura un impact sur le budget de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture et qui fait partie justement des objectifs sociaux. 
 
 M. Denis CALOIN  rappelle que la carte de réduction était un engagement pris                         
durant la campagne. Il y travaille à la fois avec M. Philippe FLAMENT, Mme Lilyane LUSSIGOL et                          
M. Bernard BAUDOUX. Le premier axe à bien prendre en compte c’est qu’il ne faut absolument pas entraver la 
dynamique économique et touristique des équipements sportifs sur lesquels interviendra cette carte. Le deuxième 
axe, c’est de pouvoir permettre aux touquettois de bénéficier de tarifs préférentiels, d’un pourcentage en tout cas 
préférentiel durant certaines périodes, sans empêcher les équipements de vivre leur activité sur des périodes de 
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vacances notamment où l’équipement est beaucoup plus utilisé. On prévoit deux ou trois périodes de 
fréquentation différentes (haute fréquentation, moyenne fréquentation et basse fréquentation) qui pourront se 
définir sous une forme plus symbolique (identification des périodes par des couleurs). On doit bien étudier, 
centre par centre, l’impact de ce pourcentage. M. Philippe FLAMENT va faire le tour de l’ensemble des 
équipements pour bien en définir le fonctionnement actuel et les possibilités en termes de plein emploi, à la fois 
sur l’année, mais également sur la journée puisqu’on peut faire des propositions sur la journée, notamment le 
matin de bonne heure, le midi, le soir, pour permettre aux touquettois de bénéficier, au plus fort, d’un 
pourcentage de 50 % en période de basse fréquentation et notamment en semaine, et réduire ce pourcentage sur 
les week-ends, sur les périodes de forte fréquentation. Il faut qu’on prévoit également de maintenir en l’état les 
avantages consentis pour les jeunes, mais il faut mieux communiquer autour de cet avantage et définir un 
pourcentage clair pour que ce soit très lisible car actuellement, c’est difficilement compréhensible. Il faut prévoir 
pour les abonnements annuels également un pourcentage clairement et sagement étudié avec là encore la 
possibilité de profiter de ce pourcentage durant les périodes de forte fréquentation, mais en respectant des 
créneaux horaires. Pour la culture, Mme Lilyane LUSSIGNOL s’associe de façon un peu différente, mais sur ce 
principe. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  travaille pour la culture surtout pendant les week-ends, pour 
mesurer l’impact de telles mesures. Le Festival de Musique s’accompagne déjà de quelques avantages, mais 
encore insuffisants. Elle tient à préciser que dans les évènements culturels, on ne peut agir que sur le Salon des 
Antiquaires et sur le Festival de Musique. Le Salon du Livre n’est pas une perte sèche, mais ne procure pas une 
source de revenus. Pour le Salon des Antiquaires, on espère bien cette année revenir aux résultats de l’année 
dernière. On a déjà de très bons contacts avec des retours d’exposants parce que l’an dernier, il n’y avait que              
28 exposants au lieu de 40 habituellement. La programmation du Festival de Musique, quant à elle, est déjà faite 
avant même les élections. Pour l’année prochaine, on a des idées bien précises sur ce festival qui n’en n’est plus 
un en fait. 
 
 M. le Député-Maire souligne un point important pour le budget de la Ville et pour le budget 
de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture : on subit une augmentation de certains tarifs. Les dépenses 
d’énergie coûtent de plus en plus cher parce que l’on a de nombreux équipements qu’il faut chauffer, on a des 
véhicules qui ont besoin de carburant, la Ville qu’il faut éclairer. Quand les dépenses d’énergie augmentent 
(électricité, gaz, carburant), on en subit directement la conséquence dans le budget de la Ville, mais aussi dans le 
budget de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, y compris d’ailleurs en ce qui concerne les aliments 
des animaux et notamment au Centre équestre.  
 
 M. Patrick DOUSSOT, en accord avec Mme Nathalie HERBAUT aujourd’hui absente, 
voudrait lire une déclaration qu’ils ont préparées : « le Budget Primitif que vous nous présentez aujourd’hui est 
au moins cohérent sur un point : il ne nous surprend pas. C’est un peu logique puisqu’il doit s’agir en fait d’un 
budget de transition dans l’attente de la véritable action dynamique qui doit être à la hauteur des enjeux d’une 
des plus grandes stations balnéaires françaises.  
 

Sur le plan formel, un premier constat s’impose : les documents que vous avez mis à disposition des élus pour 
leur présenter Budget Primitif auraient mérité peut-être que les grandes lignes forces de l’action municipale pour 
l’année en cours puissent se dégager peut-être plus aisément afin de montrer votre nouvel apport au regard de la 
mandature précédente.  
 

Il est en effet plaisant, et Nathalie et moi nous le soulignons volontiers, de constater que pour l’essentiel, vous 
reprenez les fondamentaux mis en place depuis des années par Léonce DEPREZ alors que votre démarche de 
campagne laissait augurer l’émergence de quelques différences.  
 

L’arrivée aux responsabilités majorales vous a sûrement contraint au réalisme d’usage qui vous permettra 
toutefois de saluer l’excédent de fonctionnement de plus de 7 millions d’euros que vous a laissé l’équipe 
précédente, je dis bien toute l’équipe précédente ». 
 
 M. le Député-Maire mentionne l’adjoint aux finances. 
 
 M. Patrick DOUSSOT a dit « toute l’équipe précédente » et poursuit la lecture de la 
déclaration élaborée avec Mme Nathalie HERBAUT. « Cette manne vous a d’ailleurs permis de nourrir le 
compte de fonctionnement mais aussi et surtout celui d’investissement pour plus de 5 millions d’euros.  
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D’ailleurs, le débat d’orientation budgétaire laissait préfigurer cet aspect positif du respect de la stabilité de la 
charge financière, c'est-à-dire de la contribution étale de la population. 
 

 Il n’en demeure pas moins qu’un Budget Primitif engage fortement la Ville en fonction des 
orientations prises par la majorité.  
 

Il eut été notamment salutaire de donner un signe de bonne gestion … de mère de famille, en diminuant par 
exemple les indemnités versées aux élus, Maire y compris, compte tenu de la demande pressente de chasse à la 
dépense publique dont un rappel opportun vient d’être évoqué par la plus haute instance de l’Etat.  
 

De plus, cette mesure prise en 1995 au Touquet vous aurait permis de donner l’exemple, ce qui dans la 
conjoncture actuelle aurait été méritoire.  
 

Mais il est toujours temps de vous reprendre en vous remettant en mémoire l’une de vos phrases de campagne 
qui paraît-il vous a valu un franc succès : « ce geste serait dans la lignée de l’audace de Léonce DEPREZ et du 
sérieux de Philippe COTREL » ! 
 

Ceci étant, la présentation des comptes de la section de fonctionnement et de la section de l’investissement ne 
présente de grandes originalités, à part quelques modifications de présentation dues à l’évolution de la structure 
juridique des biens municipaux, tel le bail du casino ou des cessions d’immobilisation. 
 

   Par contre, mes chers collègues, ce que Nathalie et moi voulons vous dire, c’est qu’il y a un 
manque d’ambition manifeste dans le redressement de la situation financière de l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture.  
 

Chacun sait que depuis des années, le débat fait rage sur le sujet et malgré des transfuges de marque (dont l’un 
d’eux vient de disparaître) et qui étaient hier les plus grands animateurs de la contestation, rien ne change 
vraiment : les recettes sont à la baisse, quant aux dépenses, elles ne font que se stabiliser.  
 

Comment expliquer à la population, alors que les hommes en place et les installations qu’ils dirigent ne sont pas  
a priori à mettre en cause, que des déficits systématiques soient enregistrés, alors que dans le secteur privé, les 
mêmes infrastructures arrivent à dégager des excédents.  
 

Ceci signifie que la méthode est à revoir et que le dynamisme commercial doit être l’obsession des acteurs de 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.  
 

Les sommes allouées à la publicité, aux publications sont considérables, alors que l’effort devrait porter avant 
tout et surtout sur la promotion commerciale de nos produits d’attraction qui devrait bénéficier d’une dotation 
séparée et significative bien plus importante que les deux autres et peut-être même à leur détriment. L’offre est 
présente grâce aux efforts des investisseurs privés et à la qualité des équipements publics, mais la demande n’est 
pas suffisamment soutenue.  
 

A titre de comparaison, même les honoraires versés à des personnels extérieurs à l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture sont supérieurs à l’effort de promotion et de communication fait par cet établissement. 
Ceci signifie que l’exploitation journalière pour l’instant est prioritaire par rapport à l’investissement en 
profondeur, ce qui en économie libérale mène obligatoirement à une impasse.  
 

Les joutes du passé auraient-elles été inutiles? Ou faut-il croire que la leçon professorale n’a toujours pas été 
comprise (ce qui peut arriver, n’est-ce pas !), et ce au dommage des finances de la Ville qui viennent combler 
ceci. 
 
 

 L’attractivité de la station face à une concurrence effrénée du low coast, ne se fera qu’à 
travers une promotion active auprès des médias dans les grandes métropoles, à Paris et surtout dans les pays 
limitrophes susceptibles de nous adresser leur population tout au long de l’année.  
 

 Ne pas le faire serait une faute. Nous savons faire au Touquet, il faut le faire savoir, et nos 
commerçants savent faire. Voilà ce qui est important à souligner aujourd’hui.  
 

 Je voudrais également vous dire que ce qui importe avant tout pour Le Touquet, c’est qu’il 
soit au sommet de sa performance, et Monsieur le Maire, puisque vous venez d’en parler avec M. DEPERNE, 
n’oubliez pas que le défilé des limousines ministérielles et autres intervenants de prestige lors d’un Grenelle 
n’apportera pas un centime d’euro dans l’escarcelle des commerçants.  
 

 La promotion, puis la vente d’un produit reconnu Le Touquet sera beaucoup plus 
importante. 
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 Alors en ce qui concerne la conclusion de nos réflexions que je vous présente au titre de 
responsable de tous ceux qui nous ont suivi pendant la campagne électorale, je voudrais vous dire que ce qui est 
important, c’est qu’il y ait un plein d’occupation, mais surtout qu’il y ait grandeur et rayonnement du Touquet 
dans sa mission sociale et économique, dont l’importance est essentielle.  
 

 Ça n’est pas un rêve, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, c’est avant tout un espoir 
et je suis persuadé que nous saurons réaliser ce rêve, cet espoir. C’est une ambition renouvelée pour Le Touquet 
que nous avons pour ses habitants dans le respect de l’environnement.  
 

 En un mot, si je voulais faire un clin d’œil, Vive la vie au Touquet ! ». 
 
 M. le Député-Maire trouve cette déclaration un peu décalée parce que les commentaires 
concernent pour partie le Budget Primitif, le budget de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture et 
anticipent sur les délibérations suivantes. M. le Député-Maire veut bien donner aux uns et aux autres largement 
la parole pendant le Conseil municipal, mais à ce moment là, plutôt que de lire une déclaration, il vaut mieux 
profiter de ces temps de parole pour dire ce que chacun a à dire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT donne raison à M. le Député-Maire, mais il faut parfois que dans la 
présentation municipale, ceux qui se sont exprimés et qui nous ont fait l’honneur d’avoir élu M. le Député-Maire 
nous permettent effectivement de faire une déclaration de principe. C’est la seule qu’il fera, il s’y engage. 
 
 M. le Député-Maire croit qu’il a laissé largement la parole, plus que dans n’importe quel 
Conseil municipal et bien plus que le temps de parole laissé à l’opposition pendant la période précédente. Mais 
c’est ainsi qu’il souhaite que les choses soient. 
 
 M. Patrick DOUSSOT estime que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la transparence 
et est tout à l’honneur de M. le Député-Maire. 
 
 M. le Député-Maire s’est engagé à écouter tous les touquettois, et à rassembler l’ensemble 
des touquettois pour atteindre les objectifs. En ce qui concerne l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, 
il faut faire attention à la comparaison avec le privé parce que l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a 
des contraintes que le privé n’a pas. Des expériences ont été menées de mise en gestion privée de club houses qui 
n’ont pas été concluantes. Avec les contraintes qu’on impose dans le public, le privé peut parfois aussi échouer 
ou ne pas réussir. On impose des contraintes fortes à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Le 
directeur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, sans ces contraintes de service public d’animation 
4 saisons de la station, pourrait aussi obtenir des résultats bien meilleurs, mais les choses sont ainsi. L’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture est un instrument de la politique de la station.  
 

 Pour le reste, M. le Député-Maire fera la même réponse qu’à M. Thierry GRÉGOIRE, c'est-
à-dire que M. Patrick DOUSSOT ne fait que redire, avec des mots différents, ce que l’équipe municipale n’a 
cessé de dire pendant la campagne électorale et depuis qu’elle est élue. Il les invite à participer au Grenelle du 
Tourisme. Tout le monde est d’accord sur le diagnostic, mais ce qui est important surtout maintenant, c’est de se 
mettre d’accord sur les solutions pour aller de l’avant. On dégagera ces solutions à l’occasion de ce Grenelle du 
Tourisme. Le Touquet ne peut pas vivre en dehors du monde. Il est important d’avoir un éclairage national, 
européen et même mondial aujourd’hui parce que le tourisme est devenu une activité à l’échelle de la planète. 
Un parisien demain peut hésiter entre un séjour au Touquet et un séjour à Marrakech. Avoir cet éclairage à 
travers les intervenants de très grande qualité qu’a présenté M. Hervé DEPERNE, ne peut qu’être utile, 
intervenants qui, par ailleurs, peuvent aussi demain nous aider quant au financement d’un certain nombre de 
projets. Les faire venir au Touquet et les associer à notre réflexion ne peut qu’être positif parce que quand                 
M. le Député-Maire ira les voir ensuite pour soutenir notre projet de faire du Touquet un grand pôle de 
formation, de recherches, ou pour soutenir telle ou telle action d’innovation, de promotion, de création d’un 
nouvel évènement, ils nous aideront d’autant plus volontiers s’ils sont venus au Touquet, s’ils connaissent Le 
Touquet, s’ils ont été bien accueillis au Touquet, s’ils ont été associés à l’activité et aux projets. 
 

 En ce qui concerne le budget, il est vrai que c’est un budget de transition et le Maire qu’il est  
ne va pas prendre le contre-pied de l’adjoint aux finances qu’il était. La nouvelle municipalité n’a jamais pris le 
contre-pied de ce qui avait été fait précédemment pour le principe de prendre le contre-pied de ce qui avait été 
fait précédemment. Ce qui est bien, il faut le garder, ce qui est à changer, doit être changé. Seulement 15 jours se 
sont écoulés depuis l’élection du maire et la loi impose de réunir rapidement le Conseil municipal pour adopter 
ce budget qui est pour l’essentiel un budget de continuité et un tout petit peu un budget de transition. Mais c’est 
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évidemment dans le budget 2009 de la Ville et de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture que l’on 
verra véritablement la marque de la nouvelle équipe municipale.  
 

 Et en ce qui concerne les indemnités, point que l’on verra par la suite, mais très franchement, 
M. le Député-Maire regrette que l’on fasse de ce sujet un sujet de polémique. Les indemnités du Maire et des 
adjoints ont été laissées aux mêmes montants que pendant le mandat précédent. La totalité de l’enveloppe n’a 
pas été consommée. Par ailleurs, chacun des adjoints se consacre pleinement à sa tâche, parfois au détriment de 
son activité professionnelle, et c’est une juste compensation en contrepartie des efforts qui sont menés. 
 

- - - - 
 
 

08/03/02c2 
 
 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2007 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2008  
 

DE L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE  
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le budget prévisionnel 2008 de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a été adopté par le 

Comité de Direction de cet Établissement Public Industriel et Commercial le 20 décembre 2007. 
 
2°) qu’en vertu de ses statuts, l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a obligation de soumettre à 

l’approbation du Conseil municipal son budget prévisionnel annuel et les comptes de l’exercice écoulé.            
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2231-9 et 
suivants,   
 
 Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices de tourisme dans les 
stations classées (sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial) modifiée par la 
loi n° 96-142 du 21 février 1996,  
 
 Vu le décret n° 66-211 du 5 avril 1966 relatif à l’application de la loi susvisée, 
 
 Vu le décret n° 77-240 du 7 mars 1977, 
 
 Vu le décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif aux offices de tourisme et modifiant le 
Code Général des Collectivités Territoriales (partie réglementaire), 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 juin 2001 visant à aboutir à la 
création d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) dénommé "Office du Tourisme, des Sports et 
de la Culture" et le règlement intérieur qui y est annexé valant statuts, 
 
 Vu l’arrêté de M. le Préfet du Pas-de-Calais du 16 août 2001 portant création de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture et les arrêtés modificatifs des 27 et 31 août 2001, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 15 février 2002, 28 mars 2003, 26 février et                         
30 avril 2004 et 3 mars 2006 et les additifs au règlement intérieur de l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture précisant les équipements touristiques, sportifs et culturels que l’EPIC a vocation à gérer, 
 
 Vu les arrêtés de M. le Préfet du Pas-de-Calais des 14 novembre 2002, 19 septembre 2003,                      
15 mars et 24 mai 2004 et 21 mars 2006, portant modification du règlement intérieur de l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 17 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. 

Thierry GRÉGOIRE),     
 
1°) d’approuver le résultat de l’exercice 2007 et le Budget Prévisionnel 2008 de l’Office du Tourisme, des 

Sports et de la Culture ci-annexés. 
 

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

 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, MM. Hervé DEPERNE et Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL,                        
MM. Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT et Melle Émilie COLPAERT n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

 
* * * * 
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2c1) Attribution d’une subvention à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 

(OTSC) 
 

 M. le Député-Maire propose donc d’attribuer pour l’année 2008, une subvention de 
3 013 000 € à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture.  
 

- - - - 
 

08/03/02c1 
 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
 

À L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE  (OTSC) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet impose à l’OTSC un certain nombre de contraintes de fonctionnement afin de 

répondre aux exigences du service public. De ce fait, la Ville du Touquet verse chaque année une 
subvention de fonctionnement à l’OTSC afin de compenser le coût financier lié à ces contraintes. 

  
2°) qu’il y a lieu de passer en revue ces contraintes afin d’expliquer la contribution financière de la Ville. 

Ainsi, comme l’indiquent les statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, celui-ci est 
essentiellement chargé : 

 

- de promouvoir la station et son image notamment par des actions médiatiques, en participant à plusieurs 
salons « grand public » chaque année et en assurant l’édition de brochures touristiques destinées à être 
distribuées gratuitement. Les frais de communication majorés d’une partie des frais de gestion de 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture s’élèveront à 956 000 € en 2008. 

 

- d’organiser des événements destinés à renforcer la notoriété, le rayonnement et l’animation 4 saisons de 
la station. L’organisation des ces événements touristiques, sportifs et culturels représente une charge 
importante pour l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, leur accès au public étant soit gratuit 
soit fixé à un tarif ne permettant pas de couvrir les frais engagés. Le coût de ces événements est estimé à 
290 000 € en 2008. 

 

- de gérer des équipements touristiques, sportifs et culturels de la station en assurant une ouverture               
4 saisons c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Dans le cadre de la gestion de ces équipements, la 
Ville du Touquet impose également à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture certaines 
contraintes liées au service public : 

 
AU PALAIS DE L’EUROPE : 
 

• Mise à disposition gratuite des salles et du personnel (technique - accueil …) pour les écoles et 
associations touquettoises ; 

• Le Palais de l’Europe est également le siège de l’Office du Tourisme qui a vocation de service public 
avec pour mission essentielle d’accueillir et de renseigner les visiteurs ;  

• Un montant de 1 003 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer cette activité et les coûts de logistique 
liés au Palais de l’Europe. 

 
AU CENTRE ÉQUESTRE : 
 

• Hébergement et entretien des chevaux des gardes écologiques de la Ville ; 
• Accueil d’événements à titre gratuit (ex. route du poisson) : mise à disposition des boxes, bâtiments et 

équipements ; 
• Accès à l’ensemble des équipements pour la Société Hippique dans le cadre des événements grand 

public qu’elle organise ; 
• Accueil gratuit des classes « poney » des écoles touquettoises ; 
• Accueil gratuit (occasionnel) de handicapés ; 
• Un montant de 217 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement. 
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À LA BASE SUD : 
 

• Equipement librement utilisé par 2 associations locales (Blériot - Club de Voile Touquettoise) ; 
• Espace sanitaire (WC - douches) ouvert au public (compte tenu de la proximité de la digue/plage) ; 
• Accueil occasionnel des jeunes de l’école de sport de la base nord ; 
• Un montant de 112 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement. 
 
AUX TENNIS : 
 

• Courts mis gratuitement à disposition des écoles, du collège, du lycée hôtelier pendant l’année scolaire 
et du centre de loisirs municipal du Touquet pendant les vacances scolaires ; 

• Libre accès à la piscine du Tennis pour les pompiers locaux et les renforts saisonniers CRS ; 
• Mise à disposition gratuite de locaux accueillant des réunions d’associations touquettoises ou même de 

structures administratives ; 
• Un montant de 235 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement. 

 
À LA BASE NORD : 
 

• Accueil gratuit des classes de mer des écoles primaires du Touquet et du centre de loisirs municipal ; 
• Mise à disposition gratuite des équipements à l’Ecole de sport pour les jeunes (les mercredis - samedis 

et éventuellement dimanches pour régates) ; 
• Un montant de 200 000 € est nécessaire en 2008 pour équilibrer l’activité de cet équipement. 

 
3°) que l’objectif de l’EPIC-Office du Tourisme, des Sports et de la Culture étant de favoriser la vie 

touristique et économique de la Station du Touquet durant les 12 mois de l’année, la rentabilité escomptée 
est donc indirecte et non directe.  

 
4°) que ces montants incluent certaines dépenses prises en charge par la ville et refacturées en fin d’année à 

l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture pour obtenir le coût global de fonctionnement de 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Il est ainsi prévu que l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture reverse à la Ville 1 415 000 € en fin d’année 2008. 

 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 
  Vu les statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture approuvés par le Conseil 
municipal du 3 mars 2006, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 17 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane 
CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE),     
 
1°)  d’attribuer à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, en 2008, une subvention de 3 013 000 € 

pour permettre à cet organisme de supporter les contraintes financières liées à l’ouverture pendant les 
quatre saisons de l’année et aux missions de service public que lui impose la Ville du Touquet-Paris-
Plage.   

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, MM. Hervé DEPERNE et Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL,                        
MM. Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT et Melle Émilie COLPAERT n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
 

* * * *  
 
 



 51

2c3) Participations de la Ville à l’animation de la station et subventions pour l’exercice 
2008 

 
 M. le Député-Maire propose d’attribuer un certain nombre de participations et de 
subventions qui sont versées à divers organismes et associations à caractères local, régional et national dont le 
détail a été communiqué aux élus. Sur ce point, le budget a aussi été préparé pour l’essentiel par l’équipe 
municipale précédente. Quelques points ont été corrigés en laissant la possibilité, si c’était nécessaire, 
d’intervenir dans le courant de l’année s’il y a tel ou tel évènement que telle ou telle association souhaiterait tout 
particulièrement proposer à la nouvelle équipe municipale. M. le Député-Maire pense que les présidents 
d’associations et les membres de leur bureau et des associations du Touquet seront reconnaissants au Conseil 
municipal de ce vote. 
 

- - - - 
 

08/03/02c3 
 

 
 

PARTICIPATIONS DE LA VILLE À L’ANIMATION DE LA STATION  
 

ET SUBVENTIONS POUR L’EXERCICE 2008 
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville participe depuis toujours à l’animation de la Station par le versement de subventions ou 

participations à des organismes et associations présentant un intérêt local. 
 
2°) qu’en outre la Ville, conformément à la législation régissant les relations des Collectivités avec les 

associations subventionnées, conclut des conventions dès lors que le montant attribué est supérieur à 
23 000 €. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2312-1 et              
L 2313-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
 Considérant l’intérêt local de ces subventions et participations, 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE  

 
1°) de voter la liste récapitulative ci-jointe en annexe, précisant la qualité des bénéficiaires et le montant 

attribué, sous réserve de la production par ces derniers des pièces justificatives présidant au versement de 
la subvention. 

 
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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SUBVENTIONS POUR LE BUDGET PRIMITIF 2008  
  
 

        Montant de la 
Article  Subvention Nom de l'organisme Nature juridique  subvention 2008 

      de l'organisme En Euros 

  

 
INVESTISSEMENT 

 

204162 Subventions d'équipement versées aux CCAS CCAS du Touquet Etablissement public spécialisé 53 631 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

  
FONCTIONNEMENT 

 

65734 Subventions de fonctionnement aux organismes publics Subvention perpétuelle à la commune de Cucq Commune 46 € 

657362 Subventions de fonctionnement aux organismes publics CCAS Etablissement public spécialisé         148 090 €  

657361 Subventions de fonctionnement aux organismes publics Caisse des écoles Etablissement public spécialisé 20 000 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

65737 Subventions de fonctionnement aux organismes publics  Office du Tourisme, des sports et de la culture 
Etablissement public industriel et 
commercial 3 013 000 € 

  

 
Adopté par 17 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, MM. 
Hervé DEPERNE et Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT et Melle Émilie COLPAERT n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

    SOUS TOTAL   3 181 136 € 

          

    ADMINISTRATION GÉNÉRALE     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Amicale du Personnel communal et paracommunal du Touquet Association 25 700 € 
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle 30 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des contrôleurs territoriaux de travaux de France Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des Anciens Combattants du Touquet Association 460 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des Anciens Combattants du Touquet PG-CATM Association 750 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). M. Paul DUMONT n’a pas pris part au vote de la présente 
délibération. 

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des Médaillés Militaires du Touquet Association 160 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Comité d'Entente Patriotique Association 380 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    
 

SOUS TOTAL   58 450 € 

    

 
ENSEIGNEMENT / ÉDUCATION 

     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des parents d'élèves des élèves des écoles privées  Association   

    du Touquet gérée par l'Organisme de gestion Ecole Catholique :     

         -   subvention ordinaire   22 800 € 

         -   participation forfaitaire par élève    5 500 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des parents d'élèves des écoles du Touquet Association 600 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Mme Delphine PETIT-VAYRON n’a pas pris part au vote 
de la présente délibération.   
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6574 
Subventions de fonctionnement autres organismes 
publics Collège du TOUQUET (fournitures scolaires)  Association 1 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Foyer Coopératif du collège (FSE) Association 3 050 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association sportive du collège Association 300 € 

65738 

 
Subventions de fonctionnement autres organismes 
publics Lycée Hôtelier - Le Touquet Lycée 8 500 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    SOUS TOTAL   42 250 € 

    

 
SPORTS  

     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association Volley Loisirs du Pas-de-Calais Association 7 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club FOOT. Côte d'Opale Association 92 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Tennis-Club Association 55 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Société des courses Association 3 050 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Société hippique du Touquet  Association 70 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées 
Association Airwave Raid (Touquet raid Pas de Calais et Run 
and Bike) Association 22 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association Sportive du Golf Association 12 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Carpe Diem Association 762 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées La Gaule Touquettoise Association 2 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet Auto-Club -Rallye du Touquet Association 50 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Aéro-club du Touquet Association 9 500 € 
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club de Voile du Touquet Association 9 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Blériot-Club  Association 6 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées A.C.E. (Animations et Créations d'Evénements)  Association 3 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des Chasseurs de Gibier d'Eau Association 600 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club OMNISPORTS Association 3 500 € 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées 
Touquet-Athlétic Club OMNISPORTS  
(pour avance TAC Shotokan) Association 2 900 € 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées 
Touquet-Athlétic Club OMNISPORTS 
(pour avance Association sportive de Tir) Association 1 500 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Mme Anne CHOTEAU n’a pas pris part au vote de la 
présente délibération. 

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club ATHLETISME  Association 10 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Badminton  Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Karaté Do Association 350 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Karaté Shotokan Association 350 € 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Karaté Shotokan Association 900 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Education canine Association 4 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Cyclisme Association 14 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Cyclotourisme Association 1 100 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Hockey Association 55 000 € 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Hockey Association 5 000 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Mme Anne CHOTEAU n’a pas pris part au vote de la 
présente délibération. 

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Pétanque Association 3 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Quilles  Association 2 300 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Tennis de Table Association 3 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Tir à la cible Association 8 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Volley-Ball Association 44 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Ju-Jutsu Association 1 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Yoga Association 5 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Touquet-Athlétic Club 1ère compagnie de Tir à l'Arc Association 3 700 € 

6745 Subvention exceptionnelle aux personnes privées Touquet-Athlétic Club 1ère compagnie de Tir à l'Arc Association 15 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Rugby Association 17 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Cirque Association 1 100 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Touquet-Athlétic Club Escrime Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Touquet-Athlétic Club Javelot Association 200 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Quille Roussentoise Association 150 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Fun & kite  Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Moto-Club ENDUR'OPALE Association 500 € 
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Le Touquet Billard-Club Association 1 200 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Avenir Club du Touquet Athlétisme (ACTA) Association 10 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées O.S.E.  Association 500 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    

 
 

SOUS TOTAL  
 

562 662 € 

    

 
CULTURE  

     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Festival de la Côte d'Opale Association 25 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association Opalivres Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club d'Echecs pour Organisation d'un open Association 8 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club d’Echecs du TOUQUET Association 3 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Bridge-Club du TOUQUET Association 6 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Société Académique du TOUQUET Association 700 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club des Chiffres et des Lettres du Touquet Association 1 200 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Culture et Bibliothèque pour tous au Touquet Association 200 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club de Scrabble du TOUQUET Association 790 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Comité Flandres de Scrabble Association 1 200 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Comité Flandres de Scrabble Association 700 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées    ATLAS Association 8 000 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Mme Madeleine DERAMECOURT n’a pas pris part au 
vote de la présente délibération  

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Association "Les Jull'Buts" Association 300 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Association Club Héroïka Association 500 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Association Harmonie  - Jazz Band du Touquet  Association 52 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Association Chemin Faisant Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées 
 Association pour la promotion des artistes peintres du Touquet 
et de la Côte d'Opale Association 300 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Association Patrimoine et Musées en Pays de Montreuillois Association 1 000 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    SOUS TOTAL   111 390 € 

    TOURISME / ÉCONOMIE     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   SEMAT Société d'économie mixte 110 000 € 

  
Adopté par 18 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD,           
MM. Hervé DEPERNE, Bernard BAUDOUX et Francis BEAURAIN, Mme Lydwine LUTERNAUER et M. Thierry LEFAIRE n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   FIGRA - Cesarts événements Association 50 000 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Syndicat d'initiative Association 20 000 € 

  

 
Adopté par 23 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). M. Daniel FASQUELLE et Mme Michèle BIUNDO 
n’ont pas pris part au vote de la présente délibération.   
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Mouvement européen Association 6 100 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   LE TOUQUET A.V.F. Accueil des Villes françaises Association 750 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Comité Miss Côte d'Opale Association 1 600 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association TOUQUEBEC Association 1 300 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association ECLAT Association 2 300 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées CREDITS VITRINE 

Attribués aux commerçants - 
versé par l'intermédaire de la 
Chambre de Commerce 7 600 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées 
PRIME A LA RENOVATION DES FACADES 
COMMERCIALES 

Attribuées aux commerçants 
(sous conditions) 25 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées PRIME A LA FACADE 
Attribuées aux particuliers (sous 
conditions) 25 000 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    SOUS TOTAL   249 650 € 

    

 
SOCIAL 

     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association "L'Enfant du Liban" Association 920 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association "Mobil'aide" Association 305 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Club Marcel Pagnol Association 2 800 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées En Opale Sud l'aide à domicile (ASSAD en OPALE SUD) Association 2 000 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   
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6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Opale Aide et Présence Association 500 € 

  

 
Adopté par 24 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE). Mme Sophie MOREL n’a pas pris part au vote de la 
présente délibération.  

 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées 
Association des Parents Inadaptés de l'Arrondissement de 
Montreuil Association 762 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Croix Rouge Association 140 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées Association des enfants des Villages d'Indonésie Association 152 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  La vie active (Institut Médico-Educatif de Rang du Fliers) Association 152 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   L'arbre et l'enfant Association 150 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées   Touquet Asie Solidarité Association 500 € 
 
 
 

6574 

 
 
 
Subventions de fonctionnement aux personnes privées 

  
 
 
 Nord Pas de Calais Tchernobyl 

 
 
 
Association 

 
 
 

150 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    

 
SOUS TOTAL 

   8 531 € 

    

 
JEUNESSE 

     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Association Foyer Inter-Clubs Association 915 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Association des Guides de France Association 700 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Espace Canche Temps Libre Association 1 500 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   
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    SOUS TOTAL   3 115 € 

    DIVERS     

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Société des Jardins Ouvriers TOUQUET Association 3 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Sté Mutuelle des Sauveteurs du Nord-Pas-de-Calais Association 152 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Association pour l'art topiaire Association 1 000 € 

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes privées  Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur Association 300 € 

  
Adopté par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE).   

 

    SOUS TOTAL   4 452 € 

  TOTAL  6574 - 65738 et 6745     1 040 500 € 
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2d)  Fixation des indemnités de fonctions 
 

 M. le Député-Maire a déjà évoqué cette question tout à l’heure. 
 
 Mme Liliane CARLIER suggère de publier ces indemnités comme à Etaples. La Voix du 
Nord hier a publié entièrement tout ce que touchaient les élus d’Etaples. 
 
 M. le Député-Maire n’a rien à cacher. Le montant brut mensuel s’élève avec application de 
la majoration commune touristique à 2 500 €, ce qui représente moins que ce que M. le Député-Maire va perdre 
en se désengageant d’un certain nombre de ses activités professionnelles pour se consacrer pleinement à 
l’activité de la station. Pour les adjoints, l’indemnité brute sera de 947 € par mois. Ce n’est pas le maximum, on 
aurait pu fixer un montant plus important. Toute l’enveloppe n’a pas été utilisée. On a reproduit très exactement 
le montant des indemnités qui avaient été votées pendant le mandat précédent. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne veut pas faire de polémique, mais prétend que les adjoints 
précédents touchaient moins que ces montants puisque des exemples lui ont été rapportés. 
 
 M. le Député-Maire affirme que c’est tout à fait faux. C’est une polémique inutile parce que 
les adjoints percevaient très exactement cette somme. Il était lui-même adjoint aux finances et peut assurer que 
c’est la somme qui était perçue par les adjoints pendant le mandat précédent. Et d’ailleurs, tous les adjoints 
percevaient la même chose. 
 
 M. Patrick DOUSSOT en conclut que M. le Député-Maire met en cause ce que lui ont dit 
d’anciens adjoints. 
 
 M. le Député-Maire met simplement en cause ce que vient de dire M. Patrick DOUSSOT. 
 

- - - - 
 

 08/03/02d 

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonction versées au Maire et aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au 
budget. 

 
2°) que les articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code Général des collectivités territoriales fixent des taux 

maximums et qu’il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées au maire et 
aux adjoints. 

 
3°)  que ces indemnités sont basées sur la population de la commune et que les taux qui peuvent être attribués 

pour une commune de l’importance du Touquet-Paris-Plage sont de 55 % de l’indice 1015 pour le maire et 
de 22 % de ce même indice pour les adjoints. 

 
4°) que l’article L. 2123-22 du Code Général des collectivités Territoriales prévoyant la possibilité pour 

certains conseils municipaux de voter des majorations d’indemnités de fonctions, il y a lieu d’appliquer une 
majoration de 25 % pour les élus des villes classées stations touristiques. 

 
  
 Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2123-20 à               
L 2123-24-1 et R 2123-23,  
 
 Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité concernant 
le régime indemnitaire des élus, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 31 mars 2008. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 16 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                                       

M. Thierry GRÉGOIRE),  
 
1°) d’approuver, à compter du 15 mars 2008, le taux des indemnités de fonctions et la liste des bénéficiaires qui 

respectent la règle du non-cumul tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à 

Madame la Trésorière du Touquet.   
 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, M. Paul DUMONT,                                            
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et M. Philippe HAGNERÉ n’ont pas pris part au vote 
de la présente délibération. 
 

* * * * 
   

2e)  Approbation du Budget Primitif 2008  
 

 M. le Député-Maire propose maintenant d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 
2008 proposé qui s’élève à 48 000 875,86 € répartis comme suit : 
 

- 13 951 097,43 € de dépenses et recettes pour l’exercice en Section d’Investissement, 
- 34 049 778,43 € en Section de Fonctionnement. 

 
- - - - 

 
08/03/02e 

 
BUDGET PRIMITIF 2008  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Budget Primitif pour l’exercice 2008 proposé s’élève à 48 000 875,86 € répartis comme suit : 
 

- 13 951 097,43 € de dépenses et recettes pour l’exercice en Section d’Investissement, 
- 34 049 778,43 € en Section de Fonctionnement. 

 
2°) que les inscriptions de dépenses et de recettes tant en fonctionnement qu’en investissement sont votées par 

nature et font l’objet d’une présentation par nature et par fonction accompagnée des états annexes. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-3, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’instruction comptable M 14 modifiée à compter du 1er janvier 2006, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 31 mars 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE par 21 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                            

M. Thierry GRÉGOIRE),     
 
1°)  d’adopter le Budget Primitif 2008 et ses annexes en la forme. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

- - - - 
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3)  Réaménagement de la dette  

 
 M. le Député-Maire explique qu’il s’agit de laisser au Maire la possibilité si c’était 
nécessaire de pouvoir réaménager la dette s’il y avait une opportunité qui se présentait liée à l’évolution des taux 
ou pour répondre à une offre particulièrement intéressante qu’un établissement bancaire pourrait faire.  
 

- - - - 
 

08/03/03 
 
 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE DE LA COMMUNE  
 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’afin de répondre aux impératifs de mise en œuvre rapide d’opérations de la dette et afin d’optimiser 

ainsi en continu la charge des frais financiers, il est nécessaire de pouvoir, après accord des établissements 
prêteurs, effectuer le cas échéant, des réaménagements de dette hors échéances. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et                          
L 2122-22-3°, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 

 
 

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le Maire à exécuter, sous réserve de l’accord des établissements prêteurs, pendant la durée de 

son mandat, des réaménagements à date d’échéance et hors échéance dans les limites suivantes : 
 

Pour les emprunts à taux fixe : 
 

-  Montant maximal refinancé : montant du capital restant dû de chacun des contrats majoré 
éventuellement de l’indemnité compensatrice au titre du remboursement anticipé de chacun des 
contrats, 

 

- Montant maximal de l’indemnité : 25 % du montant du capital restant dû de chacun des contrats, 
 

- Montant des intérêts courus non échus entre la date de la dernière échéance et celle du remboursement  
anticipé. 

 
Pour les emprunts à taux variable ou révisable : 

 

- Montant maximal refinancé : montant du capital restant dû de chacun des contrats majoré 
éventuellement de l’indemnité compensatrice au titre du remboursement anticipé de chacun des 
contrats, 

 

- Montant maximal de l’indemnité : 25 % du montant du capital restant dû de chacun des contrats, 
 

- Montant des intérêts courus non échus entre la date de la dernière échéance et celle du remboursement 
anticipé.  

 
2°) d’autoriser le Maire à procéder aux opérations de réaménagement de dette à date d’échéance et hors 

échéance dans les limites ci-dessus énoncées, à signer tous actes ou conventions et à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération, aux diverses opérations nécessaires et à recevoir tous pouvoirs à 
cet effet. 
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En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mars 2008 concernant la délégation 
d’attributions au Maire, celui-ci procèdera par décision du Maire à l’approbation des contrats de prêt de 
substitution. 
 

Le Maire informera le Conseil municipal des opérations de réaménagement réalisées en exécution de la 
présente délibération. 
 

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

 
* * * * 

  
4) Avis de principe sur la création d’un groupement de commandes avec les communes du Pays 

du Montreuillois  
 
 M. le Député-Maire précise qu’à travers la création d’un groupement de commandes avec 
les communes du Pays du Montreuillois, déjà évoqué tout à l’heure, il s’agit bien évidemment à la fois d’essayer 
de maîtriser au mieux les dépenses, mais tout en se tournant en priorité vers les entreprises locales avec cette 
réserve, mais qui était déjà dans la délibération. M. le Député-Maire se tournera vers les autres communes et 
commencera par certaines dépenses comme les dépenses d’assurances qui représentent des montants sensibles et 
pour lesquels il est possible rapidement d’obtenir de meilleures conditions. Pour le reste, on ira éventuellement 
plus loin, mais à chaque fois en prenant soin de s’adresser d’abord aux commerçants locaux, et même en en 
faisant une condition du déclenchement de la commande. 
 

- - - - 
 

08/03/04 
 
 

AVIS DE PRINCIPE SUR LA CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  
 

AVEC LES COMMUNES DU PAYS DU MONTREUILLOIS  
  
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le poste papeterie et fournitures de bureau représente un montant non négligeable au niveau d’une 

commune.  
 
2°) que dans la perspective de mettre en place un marché public pluriannuel et afin de réaliser des économies 

d’échelle, il est souhaitable de regrouper les besoins de fournitures de cette nature avec ceux d’autres 
communes et de former ensemble un groupement de commandes, conformément à l’article 8 du Code des 
Marchés Publics.  

 
3°) que cette commande collective sera d’un volume plus important que si chacune des communes l’avait 

passée isolément et l’effet sur les prix pourra en être meilleur. 
 
4°) qu’en vue d’atteindre cet objectif, à savoir la création de ce groupement de commandes, il est proposé au 

Conseil municipal de mandater M. le Député-Maire pour prendre contact avec les représentants des 
différentes communes faisant partie du Pays du Montreuillois. 

 
5°) que, créé plus particulièrement pour l’achat de fournitures de bureau, le groupement de commandes une 

fois constitué pourra se voir confier ultérieurement la procédure d’achats d’autres prestations, en fonction 
des besoins de ses membres. 

 
6°) que lorsque les négociations avec les communes intéressées seront suffisamment avancées, chacun des 

conseils municipaux aura à se prononcer sur les modalités de la convention ad hoc relative à la 
constitution de ce groupement de commandes dont la Ville du Touquet pourrait être le coordonnateur, 
assurant la procédure de passation du ou des marchés au terme de laquelle chacun des membres du 
groupement, passera avec le ou les mêmes prestataires un marché à bons de commande. 
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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 l’article 8, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 26 Voix Pour et 3 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT et Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER), 
 
1°) de mandater M. le Député-Maire pour prendre contact avec les représentants des différentes communes 

faisant partie du Pays du Montreuillois en vue de la création d’un groupement de commandes pour l’achat 
de fournitures de bureau, y compris la papeterie, groupement qui pourra se voir confier ultérieurement la 
procédure d’achat d’autres prestations, en fonction des besoins de ses membres. 

 
2°) de mandater M. le Député-Maire pour mettre au point la convention constitutive de ce groupement de 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

5)  Remboursement de frais  
 
 M. le Député-Maire propose de rembourser à l’un de nos agents qui a dû engager certains 
frais de repas et de consommations représentant un montant de 136,70 €, dans le cadre de l’accueil de la 
délégation polonaise de ZAKOPANE du 26 février au 1er mars 2008. 
 

- - - - 
 

08/03/05 
 

REMBOURSEMENT DE FRAIS  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que dans le cadre de l’accueil de la délégation polonaise de ZAKOPANE du 26 février 2008 au 1er mars 

2008, Monsieur Philippe REY, agent communal, a été amené à prendre en charge certains frais de repas 
et de consommations. 

  
2°) qu’il convient de lui rembourser les frais en question qui représentent un montant de 136,70 €. 
 
  
 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 31 mars 2008. 
 
 
 Considérant le caractère légitime de cette demande. 

 
 

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

 
1°)  de donner son accord pour rembourser à M. Philippe REY la somme de 136,70 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

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

STATION  
 

6) Délégation de Service Public en vue de l’attribution des sous-traités d’exploitation de la plage 
naturelle pour 2008 : approbation du choix des délégataires et des sous-traités 

 
 M. le Député-Maire souligne que les informations et les documents concernant cette 
question ont été transmis aux élus le 17 mars 2008. C’est une disposition d’ailleurs valable pour cette année.  
 

- - - - 
 

08/03/06 

 
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE L’ATTRIBUTION  
 

DES SOUS-TRAITÉS D’EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE POUR 2008  : 
 

APPROBATION DU CHOIX DES DÉLÉGATAIRES ET DES SOUS-TRAITÉS  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le régime juridique des concessions de plage a subi une profonde évolution avec le décret                       

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

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

accordée à la commune du Touquet par arrêté préfectoral du 4 octobre 1996 pour une durée de 15 ans à 
compter du 1er janvier 1994, venant à expiration le 31 décembre 2008, et faute d’avoir obtenu si ce n’est 
une dérogation du moins une tolérance de la part du représentant de l’Etat pour prolonger d’une année les 
conventions, cette procédure a dû être mise en œuvre afin de ne pas hypothéquer la mise en vie de la 
plage.  

 
3°)  qu’au vu d’un rapport du Maire en date du 30 novembre 2007 et par délibération du 14 décembre 2007, le 

Conseil municipal a décidé de recourir à la délégation de service public en vue d’attribuer les sous-traités 
d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage au titre de l’année 2008 sur les bases 
suivantes qui correspondent au maintien du nombre et de la nature des activités : 

 

.  5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente de boissons non alcoolisées en boîtes 
métalliques, de confiseries, de glaces et de petite restauration rapide composant les lots 1 à 5 : 

 

lot 1 : axe du patio sud de la digue, 
lot 2 : axe du patio central de la digue, 
lot 3 : axe du patio nord de la digue, 
lot 4 : axe de la descente principale de la plage au lieu dit « la banane », 
lot 5 : axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue, 
 

. 3 clubs de plage composant les lots 6 à 8 :  
 

lot 6 : entre les axes des rues Saint Amand et de la Paix, 
lot 7 : axe de la rue Lens, 
lot 8 : axe des rues Lens et Saint Louis, 

 

en précisant la période d’exploitation. Le 14 décembre 2007, le Conseil municipal a également fixé le 
montant des redevances 2008 pour occupation du domaine public applicables notamment à la plage. 

 
4°)  que le rapport du 17 mars 2007 adressé au domicile des conseillers municipaux de la Ville du Touquet-

Paris-Plage, en prévision de la réunion du Conseil municipal du 5 avril 2008 dont l’ordre du jour 
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comporte cette question, a présenté les modalités de conduite et le déroulement de la procédure de 
délégation de service public en vue de l’attribution des sous-traités d’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet-Paris-Plage au titre de l’année 2008 mise en œuvre en application de la délibération du Conseil 
municipal en date du 14 décembre 2007. 

 
5°) que pour permettre au Conseil municipal de se prononcer sur tous les éléments essentiels des conventions 

à venir, outre le rapport de la procédure ouverte de délégation de service public suivie en date du 17 mars 
2008, ont été communiqués aux conseillers municipaux les documents suivants : une ampliation de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 14 décembre 2007 fixant les 
redevances pour occupation du domaine public au titre de 2008, et pour chacun des lots : les cahiers des 
charges ainsi que les projets de sous traités d’exploitation .  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-5,              
L 1411-7 et       L 2121-29, 

 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 6 février 1996 sollicitant le renouvellement de 
la concession du droit d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1996 concédant l’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet à la commune du Touquet-Paris-Plage et le cahier des charges qui y est annexé, 
 
 Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2007 approuvant le 
principe de délégation de service public en vue d’attribuer les sous-traités d’exploitation de la plage naturelle du 
Touquet-Paris-Plage au titre de l’année 2008, 
   
 Vu la délibération du 14 décembre 2007 fixant le montant des redevances d’occupation du 
domaine public et notamment celles appliquées aux points de location de tentes, sièges et petite restauration 
rapide, ainsi qu’aux clubs de plage, 
 
 Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 19 décembre 2007 pour publication à 
La Gazette Nord-Pas-de-Calais et aux Echos du Touquet, 
 
 Vu les procès-verbaux de la Commission de délégation de service public des 24 janvier et                             
7 février 2008,   
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
   
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’attribuer les 8 lots aux candidats suivants : 
 

- lot n° 1 à M. ANTONIAZZI, 
- lot n° 2 à M. MIELLOT, 
- lot n° 3 à Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN, 
- lot n° 4 à la Société VIC, gérante Mme Thérèse VANGODTSENHOVEN, 
- lot n° 5 à M. PATTE, 
- lot n° 6 à M. MIELLOT, 
- lot n° 7 à M. BERNARD, 
- lot n° 8 à STEF, MM. CALOIN et STOLZ. 

 

Compte tenu de la date à laquelle le Conseil municipal sera amené à se prononcer, la délégation prendra 
effet le 12 avril 2008 pour se terminer le 21 septembre 2008 inclus : les week-ends et jours fériés, et 
chaque jour des vacances scolaires, sauf intempéries. 

 
2°)  d’approuver les projets de cahiers des charges et de sous traités d’exploitation concernant les 8 lots, tels 

qu’ils ont été soumis à son examen.  
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3°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer ces sous traités d’exploitation, toutes pièces s’y rapportant, 

ainsi qu’à accomplir toutes les formalités requises pour leur exécution. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
                 

M. Denis CALOIN n’a pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

7) Convention d’occupation de locaux à l’aéroport  
 

 M. le Député-Maire rappelle que M. Jean-Jacques DAYEZ a créé en 2003 une entreprise de 
maintenance de moyens radio-navigation (Opale Aéro Services). Un local donnant sur le parking a été mis à sa 
disposition, en début d’année. M. DAYEZ a demandé un deuxième local donnant sur la piste, de sorte qu’il était 
obligé de traverser le couloir quand cette société voulait aller d’un local à l’autre. Lors de la visite des locaux 
pour créer la pépinière d’entreprises, M. le Député-Maire a proposé de louer à cette société deux locaux attenants 
en perçant une porte. Il est bien plus pratique pour cette société d’avoir ses deux locaux comme elle souhaitait 
d’ailleurs avec vue sur l’aéroport étant donné ses activités et d’éviter cette contrainte d’avoir à traverser le 
couloir à chaque fois qu’elle veut aller d’un local à l’autre. On apportera cette petite modification en permettant à 
cette société qui est l’une des premières sociétés finalement à être hébergée dans la pépinière d’entreprises de 
disposer d’espaces supplémentaires, avec un accès plus commode.  
 

- - - - 
 08/03/07 

 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ OPALE AÉRO SERVICES  
   

RELATIVE À L’OCCUPATION DE LOCAUX À L’AÉROPORT  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que M. Jean-Jacques DAYEZ a créé en 2003 une entreprise de maintenance de moyens radio-navigation 

(Opale Aéro Services) et exerçait son activité dans des locaux situés au 2ème étage de la Tour de contrôle. 
 
2°) que, suite au développement des activités de la société, les locaux sont devenus trop étroits.  
 
3°) qu’une solution permettant de maintenir cette société sur le domaine communal aéroportuaire avait été 

trouvée, il y a quelques mois, à travers la mise à disposition à ladite société d’un bureau au sein de l’aile 
Est du bâtiment central de l’aéroport libérée par le Lycée Hôtelier, donnant sur le parking de l’aéroport.  

 
4°) que dans la mesure où l’activité de la société nécessite une vue sur la piste d’atterrissage, il convient : 
 

- de transférer son activité dans un local situé face à celui initialement prévu, moyennant la 
même redevance mensuelle (420 €), 

 

- et de lui louer, en complément pour y exercer la partie technique de son activité un local, 
contigu d’une superficie de 30 m² environ qui donnera lieu au paiement d’une redevance fixée à            
128,50 € par mois pour la période du 1er avril au 30 septembre 2008, avant de passer à 257 € à compter 
du 1er octobre 2008 (charges de fonctionnement et impôts en sus).  

 

De ce fait, la convention signée le 30 janvier 2008 avec la Société Opale Aéro Services sera résiliée 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 14 décembre 2007 relative à la 
convention d’occupation d’un bureau situé dans l’aile Est du bâtiment central de l’aéroport, 
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 Vu la convention signée le 30 janvier 2008 avec la Société Opale Aéro Services  pour 
l’occupation dudit bureau, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,     
 
1°) d’approuver le transfert de l’activité de la Société Opale Aéro Services dans un local situé face à celui 

initialement prévu et de louer à cette société, en complément pour y exercer la partie technique de son 
activité, un local contigu d’une superficie de 30 m² environ aux conditions ci-dessus mentionnées.  

 

 Cette nouvelle mise à disposition de locaux est consentie à titre temporaire et payant, à compter du               
1er avril 2008, pour une durée d’un an renouvelable annuellement par tacite reconduction.  

 

 Le montant des redevances sera indexé chaque année sur l’indice INSEE du coût de la construction. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe déléguée, à signer au nom de la Commune la 

convention d’occupation avec la société Opale Aéro Services sur ces bases. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 
V ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

8) Constitution de la commission communale des impôts 
 
 M. le Député-Maire précise que la durée du mandat des membres de la commission 
communale des impôts directs est identique à celle du mandat du Conseil municipal. Il convient donc suite au 
renouvellement général des Conseils municipaux de procéder à la constitution d’une nouvelle commission 
communale des impôts directs. Cette commission, outre le maire ou l’adjoint délégué, qui en assure la 
présidence, comprend 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants. 
 

 Les commissaires doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, inscrits aux 
rôles des impositions directes locales dans la commune, familiarisés avec les circonstances locales et posséder 
des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, 
un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 
 

 Les commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de 
contribuables, en nombre double. Une liste comportant au total 32 noms (d’anciens membres et de nouveaux 
membres) a été remise aux élus. 
 

- - - - 
 

08/03/08 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA  
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, conformément à l’article 1650 du code général des impôts, dans chaque commune, il est institué 

Commission communale des impôts directs composée dans les communes de plus de 2 000 habitants du 
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Maire ou de l’adjoint délégué, président, de 8 commissaires titulaires complétés par un nombre identique 
de suppléants.  

 
2°) que la durée du mandat des membres de la Commission communale des impôts directs est la même que 

celle du mandat du conseil municipal. 
 
3°) qu’il convient, dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des Conseils municipaux, de 

procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs.  
 
4°) que les commissaires doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, inscrits aux rôles des 

impositions directes locales dans la commune, familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être 
domicilié en dehors de la commune. Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de 
propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

 
5°) que les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur des 

services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus 
énoncées, dressée par le Conseil municipal.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2221-29, 
 
 Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650, 
 
  
 Considérant que le Conseil municipal doit dresser une liste de 32 contribuables avant le 15 
mai 2008, 
 
 Considérant que la désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de 
manière à ce que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la taxe 
professionnelle soient équitablement représentées. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 2 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
1°)  d’approuver la liste ci-après : 
 

En ce qui concerne les titulaires : 
 

-  Monsieur HANQUIEZ André (Géomètre retraité) - 65, rue de la Paix - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
-  Monsieur FRANÇOIS Philippe (Contremaître en bâtiment retraité) - 143, allée des Tourterelles -                       

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
-  Monsieur BOURGEOIS Philippe (Entrepreneur en bâtiment) - Villa "Les Géraniums Pourpres" - Avenue de la 

Reine May - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur BERGOUNIOUX Jean-Louis (Agent immobilier) - Agence "Bergounioux" - Avenue Saint-Jean -                           

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur GONET Patrick (Directeur agence de voyages) - THOMAS COOK VOYAGES - 39, bd Daloz -                 

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
-  Monsieur DELLOYE Hugues -Villa "La Haie Blanche" - Avenue du Château - 62520 LE TOUQUET-            

PARIS-PLAGE 
- Monsieur LAMOTTE Claude - Villa "Home Sweet Home" - Avenue Allen Stoneham - 62520 LE TOUQUET-                  

PARIS-PLAGE 
- Madame DURAND Denise (Directrice d'école à la retraite) - Résidence "La Louisiane" - 58, rue Saint-Louis -              

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur HOC Jean-Pierre (Entrepreneur Travaux Publics - Propriétaire de bois) - Avenue Georges Besse -                   

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur DUCOROY Claude (Contremaître en bâtiment retraité) - 2, avenue de l'Amiral Courbet -                   

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
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-  Monsieur HOSCHEDÉ Bernard (Commerçant) - Villa "La Galatée" - Avenue Sanguet -                             
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 

- Monsieur NOLLEVALLE Michel (Retraité) - 8, avenue Saint-Jean - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur DEVOISIN Paul - Villa "Mamira Bel" - Allée des Roses - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur BERROD Jean-Claude (Retraité) - Résidence "Prince Albert" - Avenue de la Paix -                             

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur CARLU Eugène (Agriculteur) - ERGNY - 62150 HUCQUELIERS 
- Monsieur DUQUESNOY Yves (Restaurateur) - Domaine de la Vallée Saint-Pierre - Chemin des Moines - 

VALLOIRES - 80120 ARGOULES 
 

 En ce qui concerne les suppléants : 
 

-  Monsieur GILLET Jean (Géomètre retraité) - 4 bis, avenue Jules César - 62520 LE TOUQUET-                      
PARIS-PLAGE 

- Monsieur POCHET Jean-Pierre - Résidence "Les Serres" - Allée des 4 Saisons - 62520 LE TOUQUET-
PARIS-PLAGE 

- Monsieur LAUTISSIER Michel - 19, allée Armand Durand - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur DENGLOS Jean-Pierre (Architecte retraité) - Villa "La Seiglière" - Avenue François Godin -                       

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur COPPÉE Oscar (Agent immobilier) - Allée des Aubépines - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur COQUART Pierre (Entrepreneur en bâtiment) - Villa "Bois Soleil" - Avenue des Canadiens -                             

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur RICHEZ Michel - 18, rue Dorothée - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur TRIPLET Hubert - Villa "Tchopendoz" - Avenue Allen Stoneham - 62520 LE TOUQUET-               

PARIS-PLAGE 
- Monsieur MAIRESSE Christian - 22, boulevard de la Canche - 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur PÉRARD Serge (Commerçant retraité) - Villa "Nelly" - Avenue Vincent - 62520 LE TOUQUET-                     

PARIS-PLAGE 
- Madame PICOT-FAGARD Colette - Villa "La Belle au Bois Dormant" - Avenue des Ombrages -                       

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur VERSMÉE Georges (Agent immobilier retraité) - Résidence "Wesminster" - Avenue du Verger -                       

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur COURTECUISSE Jean-Michel (Radiologue) - Villa "Sarnia" - Allée des Écureuils -                        

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Monsieur BESSON Francis (Pharmacien retraité) - Villa "Daddy Cool" - Avenue des Mille Agréments -                           

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
- Madame OLLIER Laurence (Notaire) - Avenue Jeanne d'Arc - 62780 STELLA. 
- Monsieur LEROUX Didier (Entrepreneur paysagiste) - Avenue François Godin - 62780 CUCQ 
   
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)  Renégociation des contrats d’assurances : convention de groupement de commandes entre la 
Ville du Touquet-Paris-Plage et l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture pour la 
passation des contrats 

 
 M. le Député-Maire précise que Les principaux contrats d’assurances (multirisques, 
responsabilité civile et flotte automobile) sont libellés au nom de la Ville du Touquet et de l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture, chacun réglant la part lui incombant. 
 

 Il est souhaitable de renégocier non seulement ces contrats qui arrivent à échéance le                   
31 décembre 2008, mais également les contrats ne concernant que la Ville du Touquet-Paris-Plage tels que le 
plan protection art, la protection juridique… Afin d’obtenir les conditions financières les plus avantageuses, il est 
envisagé de créer un groupement de commandes prévu à l’article 8 du Code des marchés publics, entre la Ville 
du Touquet-Paris-Plage et l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture en vue de la passation des nouveaux 
contrats. Ce groupement est constitué pour une durée égale à la durée des marchés et donnera lieu à la signature 
d’une convention prévoyant les obligations de chacune des parties, ainsi que la répartition des dépenses.                   



 73

Il est également envisagé d’avoir recours à un cabinet pour assister les services en vue de mettre au point les 
cahiers des charges sur la base desquels les compagnies d’assurances répondront. 
 

- - - - 
 

08/03/09 
 
 

RENÉGOCIATION DES CONTRATS D’ASSURANCES 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DU TOUQUET-PA RIS-PLAGE 
 

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

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que les principaux contrats d’assurances (multirisques, responsabilité civile et flotte automobile) sont 

libellés au nom de la Ville du Touquet et de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, chacun 
réglant la part lui incombant. 

 
2°) qu’il est souhaitable de renégocier non seulement ces contrats qui arrivent à échéance le                                      

31 décembre 2008, auxquels il faudra désormais ajouter la Protection Juridique et la Globale 
Informatique, cette dernière arrivant à échéance le 6 mars 2009, mais également les contrats ne 
concernant que la Ville du Touquet-Paris-Plage tels que le Plan Protection Art, … 

 
3°) qu’afin d’obtenir les conditions financières les plus avantageuses, il est envisagé de créer un groupement 

de commandes prévu à l’article 8 du Code des marchés publics, entre la Ville du Touquet-Paris-Plage 
(ainsi que ses établissements publics, à savoir : le CCAS et la Caisse des Écoles) et l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture en vue de la passation des nouveaux contrats. 

 
4°) que ce groupement constitué pour une durée égale à la durée des marchés donnera lieu à la signature 

d’une convention prévoyant les obligations de chacune des parties, ainsi que la répartition des dépenses. 
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 8, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
 Considérant que la solution du Groupement de commandes paraît la plus appropriée, 
notamment pour des raisons de sécurité juridique et d’économies d’échelle. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de résilier à leur échéance l’ensemble des contrats d’assurances de la Ville du Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) de donner son accord à la création d’un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage                                       

(ainsi que ses établissements publics, à savoir : le CCAS et la Caisse des Écoles) et l’Office du Tourisme, 
des Sports et de la Culture en vue de la passation des nouveaux contrats d’assurances, la Ville du Touquet-
Paris-Plage étant désignée coordonnateur du groupement de commandes et assurant sa prestation 
gratuitement. 

 
3°) de mandater Monsieur le Député-Maire pour mettre au point les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes définissant de manière précise les modalités de fonctionnement du groupement 
et les caractéristiques des prestations à acquérir et d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe 
déléguée à signer cette convention. 
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4°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

 
 

VI VIE ÉDUCATIVE ET ACTION SOCIALE  
 

10)  Service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et primaires 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT rappelle qu’en janvier dernier, l’inspection 
académique avait transmis aux communes un courrier du Ministre de l’Education Nationale portant sur la mise 
en place par les communes volontaires d’un service minimum dans les écoles maternelles et primaires lorsque 
les personnels sont en grève. Ce service minimum est assuré systématiquement maintenant au Touquet. Il a déjà 
été expérimenté une première fois, en affectant des personnes du service de M. Laurent BONVOISIN, pour 
pouvoir assurer la venue des enfants en l’absence des professeurs. Il faut donc continuer à pouvoir le faire, ce qui 
suppose de signer une convention avec l’Etat qui a fixé des modalités de financement pour ce service. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que c’est M. Xavier DARCOS qui a souhaité que l’on mette en 
place le service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et primaires parce qu’il n’est pas normal que les 
enfants et les parents, notamment ceux qui travaillent, subissent les conséquences de la décision de certains 
personnels de se mettre en grève. Malheureusement, toutes les communes n’ont pas mis en place le service 
minimum d’accueil et certaines pour des raisons politiques, faisant passer leurs intérêts de politiciens avant 
l’intérêt des enfants. Ce n’est pas le cas de la commune du Touquet. M. le Député-Maire tient à souligner que  
c’est Mme Nathalie HERBAUT qui avait d’ailleurs expliqué ce dispositif lors de la Commission plénière, qui a 
mis en place la première ce service minimum d’accueil, dans la foulée de l’adoption de la loi nouvelle, il y a 
quelques semaines. On poursuit son action sur ce point. Cette fois, il s’agit de le mettre en place ce service 
minimum d’accueil dans les écoles maternelles et primaires, de façon plus pérenne.  
 

- - - - 
 

08/03/10 

 
 

SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES  
 

  
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que le 9 janvier 2008, Monsieur l'Inspecteur d'Académie a transmis un courrier de M. Xavier DARCOS, 

Ministre de l'Éducation Nationale, portant sur la mise en place par les communes volontaires d'un service 
minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires, en cas de grève des personnels enseignants 
du premier degré. 

 
2°)  que dans ce cadre la Commune s'engage à organiser, lors de ces jours de grève, pendant la période 

normalement dévolue à l'enseignement, un service permettant d'accueillir les élèves du premier degré dont 
l'enseignant est absent. 

 
3°)  que pour assurer la mise en œuvre de ce service minimum d'accueil, une convention doit être signée entre 

l'État et la Commune fixant notamment les modalités de financement par l'État de ce service. 
 
4°)  qu’aux termes de cette convention qui prend effet au 23 janvier 2008, pour une durée de trois ans avec 

possibilité  d’être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'une durée d'un mois, 
le montant de la contribution de l’Etat à la commune est déterminé ainsi : 

 

-  90 € par jour pour 1 à 15 élèves accueillis, 
-  180 € par jour pour 16 à 30 élèves accueillis, 
-  270 € par jour pour 31 à 45 élèves accueillis,  
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-  à partir de 46 élèves accueillis, 90 € par jour et par groupe de quinze élèves accueillis. Le nombre de 
groupes est déterminé en divisant le nombre d’élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à 
l’entier supérieur.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la lettre de Monsieur l'Inspecteur d'Académie en date du 9 janvier 2008, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
 Considérant que l’organisation de la Commune est compatible avec la mise en œuvre d’un 
tel dispositif qui répond aux besoins des parents, tout en respectant le droit de grève reconnu aux personnels de 
l’Éducation Nationale. 
 
  

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

  
1°) d'approuver les termes de cette convention. 
 
2°)  d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer cette convention au nom de la Commune. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

 
  VII VIE CULTURELLE  
 

11) Fixation du nombre d’affiches et de catalogues liés à l’exposition du photographe en 
résidence Marc VÉRIN  

 
 M. le Député-Maire indique que cette exposition constitue la suite de l’action de                            
M. Philippe LELEU. Mais avec Mme Lilyane LUSSIGNOL, il veut faire du Touquet un lieu de création 
artistique, « le Paradis de la Culture » autant que « le Paradis des Sports ». Des artistes en résidence participent 
évidemment à la création artistique au Touquet. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  explique que M. Marc VÉRIN est resté 4 à 5 semaines. Il a fait 
pendant cette période un stage d’une semaine avec des enfants. Il faut absolument une subvention du 
Département pour faire ce genre de stage, ce qui posera quelques difficultés l’année prochaine. Cette exposition 
du photographe Marc VÉRIN qui se déroulera du 20 avril au 8 juin 2008, nécessite l’édition d’un catalogue en 
500 exemplaires dont 350 seront mis à la vente, au prix de 10 € et d’une affiche en 300 exemplaires dont               
200 gratuites pour la communication et 100 qui seront mise à la vente. Les photos deviennent propriété du 
Musée.  
  
 Encore faut-il selon Mme Liliane CARLIER   que le Musée ouvre surtout.  
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  admet que l’on a eu à Pâques effectivement la désagréable 
surprise de constater que le Musée était fermé alors qu’il était annoncé ouvert par le Palais de l’Europe. C’est un 
quiproquo, une mauvaise communication. Or, après renseignements, les jours de fermeture du Musée, ce sont 
des jours légaux. Il y a 7 jours légaux dans l’année pour fermer les établissements publics. Le directeur du 
Musée, en fermant le Musée du Touquet à Pâques était dans la légalité. Mais Mme Lilyane LUSSIGNOL n’est 
pas ravie d’une telle disposition parce qu’au moment où Le Touquet connaît une affluence, le Musée doit être 
ouvert. Il est prévu avec M. le Député-Maire de réunir tout le personnel et toutes les personnes qui sont attachées 
à ce Musée pour justement changer ces jours de fermeture. Elle s’est renseignée et il s’avère que sur Paris, Lille, 
Arras, tous les musées étaient effectivement ouverts. 
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 Mme Liliane CARLIER affirme que l’argument des 7 jours est faux. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  informe qu’il s’agit d’une loi de 1945 qui est appliquée au 
Touquet depuis 1989. Depuis 1989, le Musée est fermé régulièrement à Pâques. 
 
 Mme Liliane CARLIER  s’étonne que personne ne s’en soit aperçu. 
 
 M. le Député-Maire explique qu’en réalité, l’attention a été attirée sur la fermeture du 
Musée parce qu’il était annoncé comme ouvert à l’Office du Tourisme. On va mettre fin à ce dysfonctionnement. 
 
 Personnellement, Mme Liliane CARLIER  est allée au musée le dimanche de Pâques. 
Heureusement que la Voix du Nord l’a quand même signalé. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  est vraiment navrée.  
 
 Mme Liliane CARLIER  considère qu’on ne peut pas demander à certaines catégories de 
personnels ou éventuellement des commerçants de faire un effort un dimanche et un lundi de Pâques et puis 
fermer un Musée.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que Mme Lilyane LUSSIGNOL vient de répondre sur 
ce point. 
 
 Mme Liliane CARLIER  insiste très fort pour que le Musée soit dorénavant ouvert à 
Pâques. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL confirme qu’elle veillera à ce que cette situation ne se 
reproduise plus. 
 

- - - - 
 

08/03/11 

 
 

FIXATION DES TARIFS ET DU NOMBRE D’AFFICHES ET DE CATALOGUES LIÉS  
 

À L’EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE EN RÉSIDENCE MARC VÉRIN  
  
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que le Musée du Touquet a basé avec succès une grande partie de son action culturelle sur l’accueil 

d’artistes en résidence. Ces résidences sont désormais reconnues au niveau national, des musées 
sollicitant le prêt des photographies réalisées précédemment.  

 
2°) qu’après un premier cycle consacré à la station, une deuxième phase a débuté en 2007 dédiée au territoire 

du Pays du Montreuillois. 
 
3°) qu’ainsi, M. Marc VÉRIN a travaillé pendant l’année 2007 et son travail sera présenté du 19 avril au                            

6 juin 2008 à travers une exposition intitulée : « Un jour dans la vie des habitants du Pays du 
Montreuillois ». 

 
4°) que pour accompagner l’exposition, il est proposé de réaliser des affiches et des catalogues destinés à la 

vente et à la communication et 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 le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   

  
1°) d’éditer un catalogue de ses photos (format 20 x 30 cm à l’Italienne, comprenant 48 pages quadri) qui 

sera mis en vente au prix de 10 € afin de permettre au plus large public, et notamment celui du Pays 
Maritime et Rural du Montreuillois, de l’acquérir. Il en sera tiré 500 exemplaires dont 350 seront destinés 
à la vente et 150 gratuits à la communication, l’échange et aux mécènes. 

 
2°) de réaliser 300 affiches (format 40 x 60 cm), dont 200 gratuites seront destinées à la communication de 

l’évènement et 100 à la vente au prix habituel de 4,65 €. 
 

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

 
* * * * 

 
 
VIII   PERSONNEL COMMUNAL  
 

12) Régime indemnitaire 
 

 M. le Député-Maire propose d’adapter le régime indemnitaire des agents de la Ville du 
Touquet au décret du 19 novembre 2007, et donc de mettre en conformité le régime indemnitaire de la Ville par 
rapport au texte nouveau.  
 

- - - - 
08/03/12 

 
  

RÉGIME INDEMNITAIRE  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le régime indemnitaire des agents de la Ville du Touquet-Paris-Plage prévoit notamment le versement 

d’indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplémentaires. 
 
2°) qu’un décret du 19 novembre 2007 modifie les conditions de versement de ces deux indemnités. En effet, 

ce décret prévoit notamment que le versement des indemnitaires horaires pour travaux supplémentaires, 
dès lors que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les 
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, est ouvert aux fonctionnaires de 
catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B, quel que soit leur indice. 

 
3°) qu’avant la parution de ce décret, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires était 

possible pour les agents dont le traitement était inférieur à l’indice brut 380 et son versement ne pouvait 
se cumuler avec aucune autre indemnité pour travaux supplémentaires. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 portant fixation du régime indemnitaire, 
 
 Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret 2002-60 du                      
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les décrets 2002-62 et 2002-63 
relatifs à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 
 
 Vu le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la Ville du Touquet-
Paris-Plage, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’actualiser le tableau récapitulatif du régime indemnitaire du personnel de la Ville du Touquet-               

Paris-Plage en ce qui concerne le versement des indemnités horaires et forfaitaire pour travaux 
supplémentaires en application du décret précité. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

13) Avenant à la convention portant mise à disposition d’agents titulaires auprès de l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture 
 

 M. le Député-Maire précise que la Ville met à la disposition de l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture un certain nombre d’agents. L’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture a ses 
propres agents, plus des agents qui sont mis à disposition par la Ville. D’ailleurs, en 2001, il n’y avait pas de 
convention de mise à disposition ni aucune trace d’ailleurs dans le budget de la Ville de ces mises à disposition. 
Désormais, quand le Conseil municipal vote la subvention de la Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture, elle comprend l’ensemble des charges que la Ville assure indirectement, des charges d’assurance, de 
chauffage, entretien des équipements et aussi de mise à disposition du personnel. La situation est devenue très 
transparente dans le budget de la Ville, conformément à ce que M. Léonce DEPREZ, M. Hubert FLAMENT et 
lui-même avaient voulu. M. Hubert FLAMENT avait beaucoup travaillé sur ce sujet pour se mettre en 
conformité avec les textes. La mise à disposition est officielle à travers une convention des agents de la Ville au 
profit de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Ces mises à disposition sont prévues pour des durées 
de 3 ans. La première a eu lieu en 2002, la deuxième en 2005 et en 2008, il convient d’adopter une nouvelle 
convention de mise à disposition d’agents titulaires de la Ville auprès de l’Office du Tourisme, des Sports et de 
la Culture. Dans le temps, on ne souhaite pas mélanger pas dans les services de l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture du personnel de droit privé recruté par l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture et du 
personnel de la Ville qui bénéficie du statut de la fonction publique territoriale. Quand ces agents se côtoient, les 
règles n’étant pas les mêmes (récupération…), cela crée forcément des petits dysfonctionnements au sein du 
service, parfois même des tensions entre les agents. Dans le temps, on fera en sorte qu’il y ait à la Ville, des 
agents des collectivités territoriales, et à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, du personnel sous 
statut droit privé. Mais il y a une période de transition pendant laquelle il faut bien adopter cette convention de 
mise à disposition. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si cette mise à disposition  se fait à l’euro l’euro ou 
à travers de la subvention 
 
 M. le Député-Maire indique que cette mise à disposition se fait à l’euro l’euro et elle 
apparaît deux fois dans le budget de la Ville.  
 

- - - - 
 

08/03/13 

 
 

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

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

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

mise à disposition d’agents de la Ville effectuant leur travail dans les équipements dépendant de l’Office 
du Tourisme, des Sports et de la culture à compter du 1er avril 2005 pour une période de 3 ans. 
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2°) que cette mise à disposition s’effectue contre remboursement de la rémunération et des charges sociales 
afférent aux agents mis à disposition.  

 
3°) qu’il convient de procéder au renouvellement de la convention portant mise à disposition du personnel. 
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-233 du                     
17 avril 1989, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 31 mars 2008. 
                     
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) d’accepter le renouvellement, à compter du 1er avril 2008 pour une nouvelle période de 3 ans, de la mise à 

disposition des agents figurant sur la liste jointe en annexe à la présente délibération, après avis de la 
commission administrative paritaire. 

        
2°) d’autoriser M. Paul DUMONT, adjoint au Maire, à signer au nom de la Ville du Touquet-Paris-Plage la 

convention renouvelant la mise à disposition de ces agents pour une période de 3 ans à compter du                  
1er avril 2008. 

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

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

 
* * * * 

  
14) Avenant à la convention portant mise à disposition d’agents titulaires auprès du foyer 

résidence Marcel Pagnol 
 

 M. le Député-Maire annonce que la Ville a également été amenée, pour la première fois 
en 2005, à mettre à disposition du Foyer résidence Marcel Pagnol, des agents, pour une période de 3 ans.                     
Il convient de renouveler la convention portant mise à disposition du personnel, pour une nouvelle période de                
3 ans, à compte du 1er juillet 2008. 
 

- - - - 
 

08/03/14 
 
 

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

AUPRÈS DU FOYER RÉSIDENCE MARCEL PAGNOL  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibérations en date des 26 mars et 16 décembre 2005, le Conseil municipal a donné son accord 

pour mettre des agents de la Ville du Touquet-Paris-Plage à disposition du Foyer Résidence                     
Marcel Pagnol à compter du 1er juillet 2005 pour une période de 3 ans. 



 80

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

 
3°) qu’il convient de procéder au renouvellement de la convention portant mise à disposition du personnel. 
   
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-233 du                          
17 avril 1989, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 31 mars 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) le renouvellement, à compter du 1er juillet 2008 pour une nouvelle période de 3 ans, de la mise à 

disposition des agents figurant sur la liste jointe en annexe à la présente délibération, après avis de la 
commission administrative paritaire. 

 
2°) d’autoriser Mme Juliette BERNARD, adjointe au Maire, à signer au nom de la Ville du Touquet-Paris-

Plage la convention renouvelant la mise à disposition de ces agents pour une nouvelle période de 3 ans à 
compter du 1er juillet 2008. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 
IX QUESTIONS DIVERSES 
 

15) Annulation de la location d’un logement communal (57, rue de Bruxelles) 
 

 M. le Député-Maire précise que Melle Peggy GOSSELIN a quitté plus tôt que prévu le 
logement communal qu’elle occupait. Cette location qui a pris fin le 22 mars 2008 (au lieu du 31 mars), donnera 
lieu au remboursement au profit de la locataire d’un quart du loyer au titre du mois de mars 2008.  
 

- - - - 
 

08/03/15 
 

 
ANNULATION D’UNE LOCATION DE LOGEMENT COMMUNAL  

 

(57 rue de Bruxelles) 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par délibération en date du 26 février 2004, la Ville du Touquet a loué à Melle Peggy GOSSELIN un 

logement communal situé au 1er étage du 57, rue de Bruxelles, à compter du 1er mars 2004. 
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2°) qu’ayant acquis une habitation dans une commune proche du Touquet, Melle Peggy GOSSELIN a libéré 
le logement communal.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 26 février 2004 
et le contrat de location correspondant signé le 1er mars 2004, 
 
 Vu la lettre de préavis de Melle Peggy GOSSELIN datée du 21 janvier 2008, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 31 mars 2008. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’annuler avec effet au 23 mars 2008, le contrat de location signé le 1er mars 2004 avec                                             

Melle Peggy GOSSELIN et de lui rembourser un quart du loyer au titre du mois de mars 2008, soit              
90,42 €. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

16) Location d’un logement communal (57, rue de Bruxelles) 
  

 M. le Député-Maire propose de louer le logement communal qui vient de se libérer à                  
M. Laurent BONVOISIN, à compter du 23 mars 2008, moyennant un loyer mensuel de 361,68 €. 
 

- - - - 
 

08/03/16 
 

 
LOCATION DE LOGEMENT COMMUNAL  

 

(57 rue de Bruxelles) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet dispose d’un logement vacant situé du 57, rue de Bruxelles, au 1er étage, qui vient 

d’être libéré récemment. 
 
2°) qu’il est proposé de louer ce logement, à titre précaire et payant, à M. Laurent BONVOISIN, à compter du                     

23 mars 2008, moyennant une redevance mensuelle de 361,68 € (charges en sus) révisable annuellement. 
 
 
 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 31 mars 2008. 
 
 

 Considérant que ce logement qui dépend de l’école primaire doit rester attribué 
prioritairement aux instituteurs ou professeurs des écoles enseignant dans cet établissement, 
 
 Considérant que, dans la mesure où la commune n’a nullement été sollicitée par des 
enseignants des écoles primaires du Touquet pour loger sur place, il s’avère donc possible de mettre ce logement 
à la disposition de particuliers à titre payant et précaire, 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de mettre à la disposition de M. Laurent BONVOISIN, à titre précaire et payant ce logement, à compter 

du 23 mars 2008 pour une durée d’un an renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction 
sauf résiliation. 

 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée 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. 
 

* * * * 
 
  

 La séance est levée à 12 H 30 
 
 

* * * * 
 
 

 
 

 
 
 


