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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________ 

 
   

 
 L’AN DEUX MILLE SEPT, le vendredi 14 décembre, à 20 h 00, les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 6 décembre 2007, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Léonce DEPREZ, Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Thérèse CATTEAU, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Léonce DEPREZ, Maire ;                         
M. Jean-Paul JULIARD, Conseiller municipal, donne pouvoir à M. Paul DUMONT, Adjoint au Maire ;               
Mme Françoise DENEUX, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Philippe LELEU, Adjoint au Maire ; 
Mme Anne DELPECH-REVEL, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Laurent PLAQUET-PELABON, 
Conseiller municipal ; M. Dominique VANCO, Conseiller municipal, donne pouvoir à                                       
M. Daniel FASQUELLE, Adjoint au Maire. 
 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : 
 
MM. Hubert FLAMENT et Jean GILLET (jusqu’à 20 H 20), Adjoints au Maire.    
 
 

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
M. Philippe LELEU, Adjoint au Maire. 
 
 
 
 
 M. le Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
M. Philippe LELEU, secrétaire de séance. 
 
 M. Philippe LELEU a été désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 
  

* * * * 
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I COMMUNICATIONS DU MAIRE    
 
 Le Prix National de l’Arbre   
 
 M. le Maire annonce que la Ville du Touquet s’est vue attribuer le Prix National de l’Arbre 
qui récompense la station de ses efforts et qui ne manquera pas de stimuler tous ceux qui travaillent pour mériter 
ce titre national qui complète les titres déjà obtenus sur le plan de l’environnement depuis quelques années.  
 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2007  

 
 M. le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2007 et 
demande préalablement si celui-ci appelle des observations. 
 
 Sous réserve de la prise en compte de l’observation de M. Gérard DESCHRYVER qui 
relève page 41 du document, au sujet de l’avenant n° 3 au marché passé pour la construction de l’orgue que 
manque son intervention en réponse à M. Philippe LELEU qui « aimerait bien, comme les fois précédentes que 
le vote soit unanime », et qui a précisé que « cette fois ci, le vote ne serait pas unanime et que l’opposition 
s’abstenait », le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2007 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés.  
 
 M. le Maire fait remarquer que le vote de la délibération reflète cette observation. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER convient que cette observation apparait effectivement dans la 
décision, mais pas dans le commentaire. 
 
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE 
  
 Dans le cadre des délégations qu’il a reçues par délibérations des 13 avril 2001,                                  
12 avril 2003, 30 juillet 2004 et 14 janvier 2007 du Conseil municipal, M. le Maire informe qu’il : 

  
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SARL DECIMA (ZI Est - Rue François Hennebique 

- BP 51 - 62052 SAINT-LAURENT-BLANGY Cedex) pour la réalisation des travaux de pré câblage du 
bâtiment accueil-secrétariat du Pôle tennistique (avenue de l’Hippodrome), pour un montant global de 
13 106,06 € HT (Décision n° 316 du 29 octobre 2007). 

 
- a précisé la teneur de sa décision n° 289 du 11 mai 2007 en indiquant que le lot n° 2 : matériel de lutte                

contre l’incendie attribué à la Société PROTECT SÉCURITÉ (14 rue A. France - 92800 PUTEAUX)  
constitue un marché à bons de commandes au sens de l’article 77 du Code des Marchés Publics, compte 
tenu de l’impossibilité de dresser le volume, les quantités et la fréquence d’exécution de la prestation de 
vérification du matériel dont la liste figure dans le détail des prix et qui est reprise dans la décision n° 289.               
Ce marché donne donc lieu à l’émission des bons de commande pendant la durée de validité du marché, 
rendant caducs les articles 1-6 et 3-2 du cahier des clauses administratives particulières (Décision  n° 317 du 
30 octobre 2007). 

 
- a procédé, en accord avec le Crédit Agricole Nord de France, au remboursement par anticipation du prêt                     

n° 77870630100 d’un montant initial de 461 158,28 €, souscrit en 1998 sur une durée de 15 ans et renégocié 
en 2004 à taux révisable indexé sur l’Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 0,14 %. Le montant des 
capitaux restant dus s’élève à 177 556,22 € après le paiement de l’échéance du 25 novembre 2007.                      
Ce remboursement donnera lieu au versement d’une pénalité pour remboursement anticipé de 1 438,50 € 
correspondant à deux mois d’intérêts calculés sur le capital restant dû (Décision n° 318 du                              
15 novembre 2007) 

 
- a confié la défense de la Ville du Touquet à la compagnie d'assurances "Européenne de Protection 

Juridique" et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET (134 boulevard de la 
Liberté - 59800 LILLE) pour représenter la Ville dans le cadre : 
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� de la requête présentée par  Mme Nicole LESSELIN devant le Tribunal Administratif de Lille enregistrée 
le 25 mai 2007 sous le n° 0703434-5, aux fins d’annulation du permis de construire n° 062.826.06.00026 
délivré le 26 février 2007 à la SCCV SAINT JEAN 56-62 pour la construction d’un immeuble collectif de 
commerces et de 13 logements, 56 à 62 rue Saint Jean au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 319 du             
19 novembre 2007). 

 

� de la requête présentée par  le Syndicat des Propriétaires du Touquet-Paris-Plage devant le Tribunal 
Administratif de Lille enregistrée le 3 septembre 2007 sous le n° 0705688-5, aux fins d’annulation du 
permis de démolir n° 062.826.07.00002 délivré le 3 mai 2007 à la SNC de la KA pour la démolition de 
l’immeuble situé 59 rue de Londres au Touquet-Paris-Plage - ancienne quincaillerie Poiret (Décision              
n° 320 du 19 novembre 2007). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA API Restauration (384 rue du Général de Gaulle - 

BP 85 - 59370 Mons-en-Barœul), attributaire du lot n° 2 : Gestion de la restauration municipale dans le 
cadre des centres de vacances pour un montant qui s’élève à 18 207,00 € HT (en fonction du nombre de 
repas communiqué à titre indicatif dans le cadre de la consultation, de sorte que ce montant peut évoluer en 
fonction du nombre de repas et goûters réellement servis) auquel viennent s’ajouter les boissons pour le 
goûter. Les prix seront ajustés automatiquement de plein droit le 1er janvier de chaque année par 
l’application de la formule prévue au contrat. 

 

 La durée du marché est de 1 an à compter du 1er janvier 2008 (3 centres municipaux de vacances durant les 
vacances d’hiver, de printemps et d’été) et est renouvelable par tacite reconduction d’année en année sans 
que la durée totale ne puisse excéder 3 ans, sauf résiliation possible à l’expiration de chaque période 
annuelle en respectant un préavis de trois mois (Décision n° 321 du 30 novembre 2007). 

 
- a cédé à la Société AGRI OPALE SERVICE (8 chemin Bouvelet - 62780 CUCQ) 390 tonnes de bois pour 

un montant de 3 827 € TTC, bois qui sera transformé après opération de broyage en copeaux pour des 
chaudières bois (Décision n° 322 du 30 novembre 2007). 

 
- a procédé, en accord avec le Crédit Agricole Nord de France, au remboursement par anticipation du prêt                     

n° 69058050100 d’un montant initial de 571 683,81 €, souscrit en 1996 sur une durée de 15 ans avec des 
échéances annuelles et des intérêts calculés sur l’index TAM augmenté d’une marge de 0,65 %.                 
Une option de « tunnel » avait également été choisie permettant, pour un coût de 0,30 % ajouté au taux 
d’intérêt, de limiter les variations du taux d’intérêt en fixant un taux plancher de 3,80 % et un taux plafond 
de 8,80 %. Le montant des capitaux restant dus s’élève à 192 352,34 € après le paiement de l’échéance du 
31 décembre 2007. Cette opération ne donne pas lieu au versement d’une pénalité (Décision n° 323 du                
6 décembre 2007). 
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 Outre les décisions qui sont conformes au devoir de la gestion courante de la                           
station, M. le Maire signale que figure parmi ces décisions, la désignation de Maître Denis GARREAU,                 
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, qui sera assisté par Maître José SAVOYE pour assurer la 
défense de la Commune dans le cadre du pourvoi qu’elle forme devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt                         
n° 02DA00656-02DA00687 rendu par la Cour administrative d’appel de Douai le 4 octobre 2007 et pour 
adresser un recours préalable au représentant de l’Etat, afin de garantir la commune des sommes mises à sa 
charge par la Cour à raison de la faute lourde commise par le représentant de l’Etat en demandant de rapporter 
l’arrêté du 21 août 1995 annulant le 2ème modificatif du permis de construire délivré à la Société Pierre et 
Vacances (Décision n° 324 du 7 décembre 2007).  
 

 La procédure se poursuit donc avec l’espoir d’avoir gain de cause, compte tenu que la Ville 
du Touquet avait déjà eu trois fois satisfaction. Finalement, le dossier a été renvoyé par le Conseil d’Etat pour un 
deuxième examen de la Cour administrative d’appel de Douai qui, avec une nouvelle formation, a pris une 
décision contraire à celle prise par la même Cour en 2002.  
 

 M. le Maire va donner lecture d’un communiqué qui résume la situation en dépit de la 
difficulté de tout condenser en quelques paragraphes :  
 

« La Cour administrative d’appel de Douai qui avait précédemment exonéré la Ville du Touquet de toute 
responsabilité, à l’issue de la procédure engagée par le Groupe Pierre et Vacances, suite à l’annulation du permis 
de construire attaché à la réalisation d’un hôtel-résidence de tourisme lié à un centre de remise en forme, a 
formulé, à la suite d’un recours devant le Conseil d’Etat un arrêt contradictoire. Cet arrêt aboutit à ce que le 
préjudice allégué par le Groupe Pierre et Vacances soit partagé à 50 % par les deux parties en présence.                    
Sur la base de la somme allouée, soit 2.090.493,69 €, nos services financiers ont fait le calcul des intérêts, validé 
par la comptable publique, portant la somme à la charge de la Ville à 2.800.000 €. 
 

 La Municipalité en place après juin 1995 avait décidé de passer un protocole d’accord avec 
le Groupe Pierre et Vacances en décembre 1995, après l’injonction de l’Etat de retirer le retrait du permis de 
construire précédemment accordé, ce qui a eu pour effet de rétablir le permis de construire. 
 

 Notre Municipalité du Touquet a donc sollicité, par son avocat Maître José SAVOYE, 
l’avis de son avocat au Conseil d’Etat en vue de former un pourvoi en cassation et d’appeler l’Etat en garantie, 
en hypothèse de cassation. Cette procédure se poursuivant, en tant que Maire du Touquet-Paris-Plage, j’ai 
précisé que la Municipalité élue en 2001, dans son ensemble, a fort heureusement tenu compte dans sa politique 
de mise en valeur et en vie du territoire, de la nécessité de couverture des risques en provenance de différents 
contentieux, dont celui-là. Ce contentieux doit se poursuivre devant le Conseil d’Etat. Toutefois, l’arrêt de la 
Cour administrative d’appel de Douai n’étant pas suspensif et le Cabinet d’avocats Genesis mandaté par le 
Groupe Pierre et Vacances ayant, par courrier daté du 4 décembre 2007, demandé à la Ville du Touquet de 
procéder sans délai à l’exécution de l’arrêt, je propose donc, dans le cadre de la décision modificative présentée 
en cette réunion du Conseil municipal, l’inscription de la somme intégrale en vue d’éviter d’encourir tout 
paiement d’intérêts supplémentaires. Cette somme est ainsi totalement couverte dans le budget 2007 par des 
recettes exceptionnelles. Je confirme que ce paiement, qui ne laisse en rien présumer des conclusions de l’arrêt 
définitif, n’aura pas de répercussions fiscales auprès des citoyens du Touquet, en 2008 et dans les années 
suivantes. » 
 

 Compte tenu de cet arrêt contradictoire, la municipalité a voulu tenir compte dès 2007 de ce 
qui devrait être réglé en attendant un nouvel arrêt possible de la Cour administrative d’appel de Douai. 
L’inscription de recettes supplémentaires a été réalisée, sans reporter à 2008, grâce à l’action de la municipalité 
qui a mené une politique  permettant sur le territoire du Touquet un développement économique, une croissance 
économique que toute la France demande. Le Touquet a vécu fort heureusement cette croissance et a pu dégager 
les sommes nécessaires pour couvrir ces indemnisations, tout en attendant avec espoir les conclusions de la 
procédure suivante. L’avocat de la Ville du Touquet, Maître José SAVOYE a la volonté d’aller jusqu’au bout de 
la reconnaissance des droits de la ville et des erreurs commises par l’Etat, qui ont abouti à ces difficultés. 
Compte tenu des capacités dégagées en recettes, l’intégralité de cette dépense est couverte dès cette fin d’année. 
Cette proposition faite par M. le Maire en accord avec les avocats de la Ville du Touquet, se traduit dans la 
décision modificative qu’il présente et soumet aujourd’hui à l’approbation du Conseil municipal. Cette question 
méritait de ne pas être considérée comme une simple décision administrative. La procédure n’est pas terminée, 
mais la Ville du Touquet aborde avec sérénité les étapes nouvelles, compte tenu de la réussite de son économie 
touristique en croissance depuis quelques années, comme le démontre le budget 2007, une fois de plus, après 
celui de 2006. M. le Maire suppose que tout le monde se considère solidaire. Il ajoute que la Municipalité a 
conservé le même avocat en 2001, et a défendu au-delà de toute considération qui aurait pu être officialisée, les 
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intérêts de la Ville du Touquet avec la même énergie. L’avocat de la Ville Maître José SAVOYE a poursuivi ce 
qu’il avait déjà entrepris au temps de la Municipalité précédente. 
 
 En dépit de la présentation brillante que vient de faire M. le Maire,                                             
M. Gérard DESCHRYVER pense qu’il faut quand même avoir conscience de l’enjeu de ce qui se passe. Ces 
2 800 000 € sont effectivement couverts par des recettes exceptionnelles dégagées cette année, mais il n’en 
demeure pas moins qu’il s’agit de 2 800 000 € de pénalités que la Commune du Touquet doit payer à une société 
qui aurait pu être un grand partenaire de développement d’activité économique et touristique au Touquet. Quand 
on voit la réputation du Groupe Pierre et Vacances et les réalisations qu’il fait à travers la France,                                    
M. Gérard DESCHRYVER tient à rappeler que le point de départ de cette pénalité qui pénalise tout le monde, 
même si heureusement, elle passe dans les comptes, c’est un projet immobilier dans un secteur dunaire.  
 
 M. le Maire fait remarquer que le grand partenaire qu’il avait entrainé à juger que la Ville 
du Touquet, après les années 2001-2002, méritait tellement la confiance des grands groupes, que Pierre et 
Vacances tellement désireux de trouver sa place et une place en expansion dans le nord de la France, a décidé, 
après de nombreux entretiens avec M. le Maire, d’assurer la rénovation de sa résidence de tourisme située en 
bordure du parc de la Canche. Pierre et Vacances a investi des sommes considérables, pour faire de cette 
résidence de tourisme qui constitue un des beaux équipements de la station dans un cadre valorisé par les efforts 
de la Ville du Touquet. Pierre et Vacances a donc investi pour que cet équipement de résidence de tourisme 
devienne un des plus beaux du nord de la France car le cadre le permettait. C’est d’ailleurs en fonction de la 
qualité de ce cadre et de la dynamique de la station que Pierre et Vacances a pris cette décision. 
  

 Néanmoins, il est normal que chaque groupe défende ses intérêts, c’est une question de bilan 
pour Pierre et Vacances. M. le Maire a rencontré d’ailleurs incidemment, le président de Pierre et Vacances à 
l’occasion du 40ème anniversaire du Groupe Accor, récemment à Paris. Si chacun défend ses intérêts, ce n’est pas 
pour autant qu’il y a un conflit qui se prolonge entre la Ville du Touquet et ce grand groupe qui tient d’ailleurs à 
mettre à profit son équipement nouveau rénové, pour développer son propre chiffre d’affaires dans le nord de la 
France. 
  

  C’est pourquoi M. le Maire présente au nom de la Municipalité, cette proposition de couvrir 
dès cette année la totalité de l’indemnisation, avec beaucoup de sérénité puisque les recettes permettent de 
couvrir cette dépense. Dans le cadre de la gestion d’une collectivité territoriale, il faut toujours avoir à cœur de 
pouvoir prévoir les conséquences de contentieux. L’un des traits de l’évolution à travers la France est la 
recrudescence des contentieux. Il n’y a quasiment plus de projets sans contentieux, ce qui est consternant 
d’ailleurs, parce que la croissance économique ne tombe pas du ciel, il faut la générer à partir d’efforts publics et 
d’efforts privés, ce qui est le cas au Touquet. Les recettes sont tout à fait encourageantes et viennent d’ailleurs en 
partie des deux casinos, de la taxe additionnelle au droit de mutation qui prouvent aussi que Le Touquet est en 
progrès, du fonds de compensation de la TVA qui sont stimulantes, d’espaces improductifs dans la station et que 
la municipalité a voulu rendre productifs, de terrains qui étaient sans vie, donc sans rendement fiscal pour la 
Ville. La mise en vie de ces terrains au profit de la population permanente, a permis également de dégager des 
ressources. L’ensemble de ces recettes démontre la dynamique de la Ville du Touquet et de sa station 4 saisons, 
et permet de couvrir ces 2 800 000 €, intérêts compris. Les prévisions pour 2008 et 2009 comprendront d’autres 
recettes en fonction de tous les efforts faits pour rendre attractifs et productifs des espaces qui étaient 
improductifs jusqu’à ce jour.  
 
 M. Philippe COTREL voudrait revenir sur cette histoire quand même assez troublante 
parce qu’en fait, M. le Maire avait consenti un bail à construction à la Société Pierre et Vacances, avec une 
promesse assortie de l’obtention d’un permis de construire pour le fameux équipement. Cet équipement n’a pas 
été commencé, seul un petit chalet de bois pour la pré-commercialisation a été réalisé sur la dune. Il faut quand 
même savoir que Pierre et Vacances a, de son propre chef, avant d’attendre l’expiration des recours, commencé 
cette fameuse pré-commercialisation, frais pour lesquels il a demandé ensuite à la Ville des dommages et intérêts 
pour le préjudice subi. Ce préjudice résulte de son propre chef. Le bon sens et la bonne gestion imposaient de ne 
commencer les travaux qu’une fois que les délais de recours étaient expirés. Dans les premières décisions, aux 
attaques de Pierre et Vacances, la Ville avait été exonérée des responsabilités. Certes, le Tribunal administratif 
avait annulé le permis de construire délivré illégalement en raison de l’application de la loi Littoral, mais le 
préjudice de Pierre et Vacances est un préjudice presque librement consenti. M. Philippe COTREL se pose la 
question de savoir si dans le cadre de tels actes de gestion pris par une mairie, un maire, des adjoints, il y a une 
assurance également pour ce genre de chose, parce qu’en fait un médecin qui fait une erreur dans le cadre de son 
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travail a une assurance professionnelle, un avocat également. N’y a t-il pas une assurance de la Ville qui 
couvrirait la responsabilité, autre que pénale de ses responsables ? Il suggère de regarder cet aspect.  
 

 Par ailleurs, il est évident qu’il faut faire un pourvoi devant le Conseil d’Etat et essayer de 
rappeler les choses parce que la décision de mettre 50 % à la charge de la Ville est complètement « injuste », tout 
en respectant bien entendu le verdict de la justice. Il faut qu’avec M. Philippe LELEU, Maître José SAVOYE qui 
était à l’origine de l’annulation du permis de construire, puisque comme l’a souligné M. le Maire, la Ville du 
Touquet a le même avocat depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui et a pu vivre parfaitement toutes les péripéties de 
cette affaire, regarde cela de très prêt. L’interprétation très différente sur l’application de la loi Littoral entre les 
deux municipalités est une erreur qui pouvait être faite, mais le tribunal a considéré que le permis était illégal. 
Cependant, les frais encourus par Pierre et Vacances n’ont été que des frais qu’il aurait pu attendre avant 
d’engager. Sur la rénovation de la résidence Pierre et Vacances au Touquet, il est quand même assez normal que 
le propriétaire entretienne les immeubles et les hôtels qu’il a sur Le Touquet. Le fait que Pierre et Vacances ait 
rénové et mis au goût du jour son équipement au Touquet ne parait pas comme étant quelque chose 
d’extraordinaire, c’est la moindre des choses. S’il ne l’avait pas fait, cela aurait paru beaucoup plus outrageant.  
 

 Revenant sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, M. Philippe COTREL 
remarque que les 3 millions pratiquement avec les intérêts d’euros à la charge de la Ville, n’étaient pas 
provisionnés car personne ne pouvait imaginer la condamnation de la Ville à cette lourde charge. Aujourd’hui, 
cela pose un vrai problème. Il pense que les 3 millions d’euros qui proviennent de cession d’actifs de la Ville qui 
ne sont pas inépuisables, auraient pu servir à autre chose, qu’à combler ce déficit soudain. Il faut également 
reconnaitre que l’on n’est pas très fier, ni très flatté de devoir dépenser cette somme. M. Philippe COTREL 
espère qu’au Conseil d’Etat, on arrivera à renverser de nouveau la décision et à se faire rembourser avec intérêts 
cette somme que l’on va devoir payer aujourd’hui. 
 
 Pour répondre à ce que vient de dire M. Philippe COTREL, M. Philippe LELEU croit que 
non seulement il fallait effectivement que la responsabilité de Pierre et Vacances soit reconnue, elle l’a été mais 
ce qui lui parait, personnellement, le plus contestable dans le dernier arrêt, c’est que le préjudice revendiqué a été 
admis sans examen alors que le minimum aurait été une expertise pour voir quelle était la réalité du préjudice. 
L’espoir reste donc que le Conseil d’Etat veuille bien casser, si on trouve le moyen d’y parvenir, et renvoie 
devant le juge du fond pour examiner le préjudice. 
 
 M. Daniel FASQUELLE insiste sur le fait que le pourvoi n’est malheureusement pas 
suspensif. Dans certains cas, le pourvoi peut être suspensif mais malheureusement les critères ne sont pas 
remplis en l’espèce, ce qui suppose également que celui à qui on verse cette somme soit en capacité de la 
restituer si jamais il y a une décision contraire par la suite, ce qui est évidemment le cas pour Pierre et Vacances. 
On doit donc payer et on a intérêt à payer le plus vite possible parce que la décision étant exécutoire si on ne 
paye pas, des intérêts vont courir. La solution qui a été trouvée grâce à des recettes exceptionnelles de pouvoir, 
en cette fin d’année 2007, payer Pierre et Vacances, lui semble être de ce point de vue une bonne décision, car si 
on avait fait trainer les choses, cela coûterait encore plus cher.  
 

 A propos de la provision, il faut que l’on soit bien d’accord les uns et les autres sur ce point, 
il n’y a de solde provisionné dans le budget de la Ville et pour cause, puisque la dernière décision était favorable 
à la Ville du Touquet et on aurait été vraiment de mauvais gestionnaires que de geler 3 millions d’euros dans le 
budget de la Ville, sachant que l’on n’avait pas été condamné à les payer et qu’on ne pouvait pas imaginer à 
avoir un pareil rebondissement. Par contre, comme l’a dit M. le Maire, on savait qu’il y aurait des recettes 
exceptionnelles et qu’évidemment en cas de « coup dur », en cas de décision défavorable, on aurait la capacité de 
payer, ce qui est arrivé mais évidemment, on aurait aimé pouvoir consacrer ces sommes à autre chose.  
 

 Néanmoins, il est important de souligner que l’affaire n’est pas finie, un pourvoi                            
a été engagé et des avocats très sérieux ont dit qu’il y avait des chances d’aboutir. M. Daniel FASQUELLE 
espère que les avocats feront bien leur travail et se feront entendre auprès du Conseil d’Etat. Un autre aspect 
important a également été souligné ce soir : la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat.                        
M. Daniel FASQUELLE a rencontré le Directeur adjoint de Mme Christine LAGARDE cette semaine à 
l’Assemblée, pour lui en parler et pour voir avec lui comment on pouvait mettre toutes les chances de notre côté 
pour éventuellement mettre en cause la responsabilité de l’Etat. Si malheureusement le pourvoi n’aboutit pas, ou 
si malgré le pourvoi une décision à nouveau de la Cour administrative d’appel ne nous est pas favorable, il 
faudra examiner cette voie consistant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour qu’il supporte avec la 
Ville du Touquet une partie de cette somme considérable. 
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 M. le Maire souligne que gouverner c’est prévoir et lui-même et ses adjoints ont prévu, 
depuis 2001, les efforts à faire pour dégager les ressources nouvelles à partir de la croissance économique. Il ne 
s’agit pas seulement de recettes exceptionnelles dégagées d’espaces qui étaient improductifs, mais également de 
recettes dégagées des bons résultats de la station. Cela se démontre quand on voit les résultats de la station du 
Touquet. Quand on les compare avec les stations touristiques du littoral français sur les 12 mois de l’année,                
Le Touquet est en tête, à part peut-être la Ville de Cannes et encore c’est un cas tout à fait exceptionnel.                    
Le Touquet est donc à la pointe parce que la Municipalité fait les efforts quatre saisons et a visé le 
développement de l’attractivité du territoire. Le Touquet est à la pointe des stations dégageant une croissance 
économique dont on parle sans cesse en France.  
 

 M. le Maire rappelle que trois décisions avaient été prises précédemment donnant raison à 
l’avocat de la Ville et il avait eu à cœur de conserver le même avocat qui est d’ailleurs un brillant avocat du 
barreau de Lille, pour montrer sa solidarité avec la position prise par la Municipalité précédente, estimant que 
dans de tels cas, il faut défendre l’intérêt de la Ville et de la station même si on pense avoir raison sur tel et tel 
point, il faut jouer l’intérêt général. M. le Maire pense que l’on peut espérer, en effet, un retournement de la 
situation parce que certains points n’ont pas été étudiés avec le sérieux qu’ils exigeaient, notamment les 
estimations faites de l’indemnisation n’ont pas été du tout calculées sérieusement. Maître José SAVOYE a de 
bonnes espérances d’un retournement de situation en dernier pourvoi. M. le Maire revient sur l’investissement 
réalisé par Pierre et Vacances sur les équipements qu’il possède au Touquet car il n’a pas consisté seulement à 
un simple rafraichissement. 
 

  M. le Maire a eu trois ou quatre entretiens tout en étant désireux de défendre la Ville, avec 
Pierre et Vacances qui a défendu son bilan. Le Président lui a dit qu’il n’y a strictement aucune volonté de nuire 
à la Ville du Touquet, il défend simplement les intérêts de la société. La rénovation des équipements de Pierre et 
Vacances, piscine et autres, représentent des investissements lourds, dont M. le Maire donnera le montant, 
démontrant que Pierre et Vacances continue de jouer Le Touquet gagnant pour lui et Le Touquet gagnant pour 
tous.  
 

 Cet épisode se termine sans conclusion définitive et on reverra dans quelque temps, pour 
savoir la suite donnée au pourvoi présenté par les avocats de la Ville. M. le Maire pense que la solution 
consistant à couvrir totalement la dépense en 2007, démontre que la municipalité a travaillé pour la croissance 
économique du Touquet en joignant des recettes de fonctionnement, des recettes exceptionnelles pour couvrir 
cette indemnisation qui sera revue certainement, du moins l’espère t’il, par la Cour administrative d’appel de 
Douai. 
 
 M. Philippe COTREL souhaite connaitre le devenir du terrain qui est ou non redevenu 
propriété de la Ville ou le redeviendra. 
 
 M. le Maire doit aborder cette question à un certain niveau, et qu’il a d’ailleurs déjà 
commencé à aborder. Bien évidemment, les deux terrains qui ont été vendus, qui ont fait l’objet de négociations, 
devront revenir à la Ville, puisqu’il n’est pas question que ces terrains soient utilisés pour d’autres fins que des 
espaces de nature en bordure du port nature Canche Etaples-Le Touquet en cours d’intégration dans un grand 
projet intercommunal qui est d’ailleurs l’objet actuellement d’une présentation aux niveaux supérieurs.  
 
 M. Philippe LELEU ajoute que danse PLU, ces terrains sont devenus inconstructibles et 
sans valeur. On se préoccupe de faire en sorte qu’ils reviennent dans le domaine public.   
 
 M. le Maire est persuadé que ces terrains vont réintégrer le domaine public communal.               
Il avait d’ailleurs procédé à leur acquisition, il y a plusieurs années, à des conditions intéressantes de l’Etat. 
Donc, ce sont des terrains qui reviendront dans le domaine communal à titre d’espaces naturels. Il faut 
comprendre que c’est une étape que l’on franchit, mais que l’on a encore d’autres rendez-vous qui peuvent nous 
laisser espérer de retrouver une partie certainement de cette indemnisation payée dès maintenant pour éviter de 
supporter des intérêts supplémentaires. La poursuite de la procédure correspond tellement à l’intérêt général que 
M. le Maire se permet de demander de conclure positivement le débat à ce sujet.  
 

 Cet élément fait partie intégrante de la décision modificative n° 2 qui figure à l’ordre du jour 
sous le n° 9 qui intègre également une série de subventions exceptionnelles correspondant à la question n° 8 de 
l’ordre du jour qu’il propose d’aborder immédiatement avant de revenir à la décision modificative n° 2. 
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VI QUESTIONS FINANCIÈRES 
 

8) Attribution de subventions exceptionnelles et modification dans l’attribution des subventions 
2007  

  
 M. le Maire signale que les élus disposent du détail de ces subventions. Il insiste tout 
particulièrement sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 000 € à la SEMAT qui fait partie des 
obligations auxquelles la Ville du Touquet doit faire face, en raison de la baisse annoncée par l’Etat de ses 
subventions. M. le Maire a toujours dit avec d’autres d’ailleurs que l’aéroport du Touquet à vocation 
internationale devait être sauvegardé. Il est évident que tous les aéroports de Province se retrouvent dans une 
situation identique à la nôtre, leurs recettes ne suffisant pas pour couvrir leurs dépenses. L’aéroport représente un 
atout international de la station dont il faut renforcer l’efficacité. 
 

 M. le Maire a adressé la lettre suivante au Secrétaire d’Etat chargé des Transports,                       
M. Dominique BUSSEREAU, dès connaissance de la réduction de la subvention de l’Etat, et dont il a remis une 
copie à  et M. l’Adjoint au Maire, nouveau Député qui a d’ailleurs aussi agi dans le même sens : 
 

« Monsieur le Secrétaire d’Etat, cher Ami,  
 

En complément de mon courrier du 3 juillet, je te confirme la situation alarmante des exploitants d’aéroports 
confrontés, de façon brutale et sans aucune information, à une insuffisance des fonds budgétés par l’Etat pour 
assumer leurs missions et notamment celles liées à la sécurité et à la sureté.  
 

Cette situation n’est ni tenable, ni supportable financièrement pour les gestionnaires d’aéroport qui ont le devoir 
d’assumer ces missions régaliennes que l’Etat leurs a transférées. 
 

La SEMAT, Société d’Economie Mixte de l’Aéroport du Touquet, que je préside se trouve ainsi dans une 
impasse.  
 

Je te rappelle que, depuis 1973, j’ai tenu à bout de bras l’aéroport du Touquet qui n’a pu survivre et assurer ses 
missions économiques au service de toute la Région Nord-Pas-de-Calais que grâce à l’effort de la Ville du 
Touquet, à travers ses budgets annuels et grâce à ses partenaires au sein de la SEMAT.  
 

En clair, nous venons d’apprendre que la SEMAT recevra, au titre de l’année 2007, une subvention de l’Etat de 
61 542 euros alors que nous avons « prévisionné » la somme de 506 635 euros !  
 

Un tel différentiel est ingérable et je demande ton arbitrage urgent de Secrétaire d’Etat aux Transports pour 
rétablir une situation permettant à l’aéroport du Touquet, mais également aux autres aéroports qui sont tout aussi 
concernés, de bénéficier du concours de l’Etat indispensables à leurs missions… » 
 

 M. le Maire ajoute que ces hauts et ces bas dans les subventions partant des taxes perçues 
par l’Etat étaient tellement inadmissibles que l’on a obtenu, par les interventions des tous les Députés qui sont à 
l’Assemblée dans le cadre des régions de divers aéroports, une surtaxe. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  a effectivement entrepris des démarches auprès de                              
M. Dominique BUSSEREAU parce qu’en réalité la subvention que l’Etat nous verse, permet d’assurer un certain 
nombre de missions de sécurité qui nous sont imposées par l’Etat. Cette subvention malheureusement n’a 
couvert que 70 % des frais assurés par l’aéroport du Touquet en 2006 et en 2007, ce qui fait qu’aujourd’hui, il 
manque 300 000 € à la SEMAT pour boucler son budget. Pour régler ce problème, plusieurs Députés ont saisi de 
cette question M. Dominique BUSSEREAU, qui a décidé dans le cadre de la loi de finance 2008 une surtaxe 
d’un peu moins d’un euro (0,84 €) qui sera perçu sur chaque passager dans l’ensemble des aéroports français. 
Cette surtaxe va permettre une recette supplémentaire qui va non seulement permettre dès 2008, de financer           
100 % des dépenses qui sont assurées par les aéroports, y compris le Touquet, mais également de rattraper le 
retard de 2006 et 2007 en 2008 et 2009. La SEMAT devrait en 2008 non seulement avoir 100 % des dépenses 
qu’elle a à assumer, 100 % de ses dépenses sont couvertes en 2008 et en 2009 et aura également le rattrapage de 
2006 et 2007. On va récupérer en quelque sorte les 300 000 € que l’on vote ce soir en 2008 et en 2009 dans la 
mesure où la Ville aura une subvention moindre à verser à la SEMAT, puisque celle-ci recevra plus d’argent de 
l’Etat. C’est plutôt de ce point de vue une bonne moyenne. Autrement dit, on est sorti de l’ornière. 
 
 M. le Maire ajoute que l’Etat a compris que la situation n’était pas cohérente et était 
inadmissible à l’égard des aéroports de province qui jouent un rôle dans le développement économique des 
régions. Donc, pour 2008 et 2009, la SEMAT bénéficiera certainement d’un rattrapage qui sera bienfaisant. 
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Aujourd’hui, il est indispensable de sauvegarder l’équilibre financier de la SEMAT et M. le Maire propose pour 
cela ces 300 000 €. 

 
 M. Philippe COTREL souhaite intervenir au sujet de la SEMAT parce qu’il se dit intrigué 
de voir les coûts monter et les recettes fondre. Il y a plusieurs raisons à la montée des coûts : 
 

-  le service des pompiers qui maintenant est à la charge de l’exploitant donc de la SEMAT et qui, autrefois, était 
supporté par le centre de secours, avec une somme de la Ville qui était versée en contrepartie du personnel mis 
à disposition. Aujourd’hui, ce personnel est payé par la SEMAT. Il n’y a plus en même temps que ce 
personnel, le transfert de la recette équivalente, ce qui se traduit par un coût pour la SEMAT d’autant plus que 
les normes de sécurité ont abouti à augmenter le nombre de personnel nécessaire aux garanties de sécurité.  

-  le 11 septembre 2001, Vigie Pirate… ont impliqué que les aéroports se mettent à un niveau de sécurité bien 
plus élevé, ce qui engendre des frais supplémentaires qui sont en principe compensés par cette fameuse 
subvention qui depuis 2 ans et là, M. Philippe COTREL fera presque un reproche, n’a pas été vraiment très 
réclamée. En effet, si aujourd’hui en mettant tout en œuvre on arrive à obtenir une réponse favorable, c’eût été 
mieux de le faire un peu plus tôt également, ce qui aurait évité 2 années de déficit cumulé à devoir reporter et 
on ne se trouverait pas dans cette situation de déficit important.  

 

 Parallèlement, il y a une baisse des recettes résultant d’une décision prise par M. le Maire.            
Il faut quand même se rappeler de la suppression de la petite piste qui a eu pour conséquence de diminuer de           
30 % le nombre de mouvements sur cet aéroport. Ce sont des recettes en moins. M. Philippe COTREL n’a cessé 
de rappeler au cours cette mandature, la nécessité de libérer les locaux du 1er étage occupés par le laboratoire 
LGM, finalement libérés en 2007, après 7 ans. Pendant ce temps, on a été privé de recettes d’exploitation et 
d’aménagement. 
 

  Enfin, dans une période où les mouvements sont en baisse, où l’activité est un peu moins 
bonne pour différents facteurs dont les facteurs météo, M. Philippe COTREL a été surpris de voir les salaires ou 
plutôt les salariés augmenter au sein de la SEMAT. Il tient à dénoncer deux salaires et donc deux salariés qui 
sont complètement inutiles pour la SEMAT. Il s’agit de M. FLAHAUT payé par la SEMAT, et de                    
Melle COOLS dont le contrat a été renouvelé et qui ne s’impose pas puisque ce contrat qui devait être en renfort 
pour l’été, n’a pas de raison de se maintenir à une époque où maintenant le trafic est bien moindre.                         
M. Philippe COTREL aimerait que par rapport à ces 300 000 € de subvention réinjectés dans la SEMAT, il y a 
de la part de M. le Maire une exigence de rigueur sur cette gestion et qu’en fait, on ne dilapide pas trop 
rapidement les sommes de cette façon là. 

 
 M. le Maire rappelle que chaque année durant les années précédentes, il est intervenu 
comme Député, ensuite comme Maire avec l’expérience qu’il a de la vie de cet aéroport qui a connu des périodes 
très difficiles depuis 1973. L’aéroport a survécu grâce aux soutiens qu’il avait obtenu deux fois 3 ans dès 1973 
de la Région. M. le Maire a toujours tenu à remercier les élus régionaux qui, courageusement alors que ce n’était 
pas dans leur mission, avaient soutenu l’aéroport du Touquet dans les périodes difficiles liées à la crise du 
pétrole.  
 

 M. le Maire est intervenu quand il y avait baisse des subventions par rapport aux prévisions. 
Sur la demande d’ailleurs de tous les dirigeants d’aéroport français et des élus des régions, il y avait un fonds 
spécial, le FIATA dont les taxes étaient réservées aux aéroports. Le problème est venu du fait que le FIATA a 
été supprimé pour des raisons compréhensibles de manque de recettes de l’Etat, si bien que l’on a intégré les 
recettes du FIATA dans le budget général. Comme on connait la situation financière de l’Etat, il est évident que 
les calculs ont été faits pour réduire chaque année la participation de l’Etat pour les aéroports, expliquant les 
versements en dents de scie qui ne sont pas acceptables. C’est pourquoi l’Etat a décidé d’instaurer une surtaxe 
pour aboutir à une régulation de ces subventions des aéroports français, liée d’ailleurs à l’augmentation des 
normes de sécurité, de sureté.  
 

 En ce qui concerne les deux autres points, on a tenu bon pour que les locaux qui étaient 
occupés et qui se trouvaient dans le cadre d’une procédure, soient finalement libérés. Les procédures ont 
demandé beaucoup de temps et on a abouti à cette libération de ces locaux grâce aux efforts faits par les voies 
administratives et procédurales. Il est prévu de remettre en état les locaux pour accueillir des activités 
économiques.  
 

 En ce qui concerne les deux cas signalés par M. Philippe COTREL, si M. le Maire a engagé 
M. FLAHAUT, petit fils de M. BÉCHU, ancien adjoint au Maire, ce n’était pas par favoritisme, c’était parce 
qu’il avait la capacité de remettre en bon état tous les bâtiments pour qu’ils fassent honneur au Touquet, cette 
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rénovation n’étant pas encore terminée. L’aéroport a belle allure parce qu’un employé qui a été affecté à cette 
tâche. Quant à la jeune fille qui est payée d’ailleurs à un salaire ultra modeste et qui a été engagée pour 
développer l’action commerciale de l’aéroport, elle mérite qu’on lui donne une chance de durer pour faire ses 
preuves. Elle est allée deux fois à Oxford sur la demande de M. le Maire avec une délégation de Whitney qui se 
situe à côté d’Oxford. Ces contacts sont positifs. Oxford qui est à 20 minutes de Whitney, offre une source de 
clientèle certaine pour Le Touquet. Encore aujourd’hui, M. le Maire a signé une lettre suite à la démarche des 
deux visites de l’agent commercial qu’est cette jeune femme, pour inviter les dirigeants d’Oxford, y compris 
d’ailleurs les élus. Il faudra développer nos relations avec la Grande Bretagne. On a également pris contact avec 
Southend qui est un des aéroports proche de Londres et on va avoir une ligne qui nous relie à Londres. On a donc 
l’espoir et même la certitude que les recettes de l’aéroport vont augmenter compte tenu que l’aviation d’affaires 
va se développer, ainsi que l’aviation de tourisme si on réalise le parc Opalopolis, tout ceci est une évidence.    
230  hectares d’espaces sont prévus et permettront de développer la clientèle anglaise. L’aéroport n’est pas, par 
rapport aux années passées, en décroissance d’activités, il est plutôt en croissance d’activités. Il faut évidemment 
se battre. La volonté d’agir existe pour développer les relations commerciales et les recettes. Les 300 000 € que 
M. le Maire demande d’affecter à l’aéroport, démontrent la volonté de faire de cet aéroport un atout du littoral 
Nord-Pas-de-Calais. Par rapport à Calais, c’est une chance d’avoir ces résultats, parce que Calais connait une 
situation bien plus grave. L’aéroport de Lesquin lui-même subit un déficit particulièrement lourd. Il faut donc 
faire face. 

 
 Compte tenu des annonces qui ont été faites, si M. Gérard DESCHRYVER a bien compris, 
en 2008 et 2009, la subvention va être rétablie et en plus il y aura rattrapage des sommes qui n’ont pas été 
versées. Il propose que la décision ne soit pas une subvention mais une avance remboursable. 
 

  Lors du dernier Conseil municipal qui remonte à deux mois, M. Gérard DESCHRYVER a 
été amené à faire des commentaires sur le rapport de la SEMAT et était tombé d’accord d’ailleurs avec le 
conseiller municipal en charge des affaires économiques, pour dire qu’il y avait nécessité de faire un plan 
d’actions. Il est surpris que deux mois après, M. le Maire propose une subvention sans présenter un plan 
d’actions chiffré, précis, pluriannuel qui rassure sur les mesures à prendre pour assurer l’avenir de la SEMAT et 
de l’aéroport. 
 
 M. le Maire est en contact avec les banques et a obtenu la possibilité d’un découvert qu’il 
n’était pas facile d’obtenir parce que les banques ont une attitude qui n’est d’ailleurs pas correspondante aux 
devoirs que les banques devraient avoir en France, de soutenir la vie régionale. L’accord de la banque a été 
obtenu moyennant la garantie d’une subvention qui n’était pas une avance. Très clairement, M. le Maire annonce 
que l’on va relancer l’aéroport et il a demandé à M. Alain HERMAN d’ailleurs de faire cette étude qui n’est pas 
encore bouclée. Mais on a la volonté de développer par tout moyen les recettes de l’aéroport et M. le Maire a 
demandé à M. Alain HERMAN de s’en occuper puisqu’il était attaché au développement économique. 

 
 M. Alain HERMAN confirme qu’à l’occasion de la dernière réunion de Conseil municipal, 
on avait évoqué un plan de développement, c’était le terme qui avait été employé et il s’est attaché à aller dans ce 
sens mais sans avoir peut-être la prétention encore aujourd’hui de présenter un plan sur une durée relativement 
moyenne ou longue mais au moins déjà de voir des prévisions pour l’année 2008. Il a évidemment fait ce travail 
en liaison étroite avec M. Jean Jacques FROMENTIN, le Directeur de la SEMAT. Tout d’abord, il va rappeler 
quelques données assez intéressantes. L’activité aéroportuaire se décline en trois catégories dont la catégorie 
« lignes régulières » qui actuellement concernent notamment la liaison Le Touquet-Lydd qui a changé son 
appellation en London Ashford Airport. Cette appellation n’est pas neutre parce qu’elle s’inscrit effectivement 
dans une vision du grand Londres où l’aéroport de Lydd devient un aéroport supplémentaire par rapport à ceux 
qui existent déjà. Ces lignes régulières comprennent également la ligne de Brighton, ainsi que la ligne de 
Southend qui va être mise en service à partir du mois de mars 2008. Il faut savoir que ces lignes transportent un 
nombre de passagers relativement modeste, car les transports sont assurés par des petits avions de 9, 10,                  
12 places. Pour l’année prochaine, d’après les estimations de M. Jean-Jacques FROMENTIN qui ont été 
validées, les lignes régulières devraient rapporter environ 45 000 € de chiffre d’affaires.  
 

 Ensuite, il y a une activité très récente qui a donné lieu à une 1ère expérience au cours de 
l’année 2007 : 180 personnes ont fait un séjour en week-end de 2 à 3 jours à Prague. Cette activité qui s’est 
avérée un succès, doit être largement développée, elle est même planifiée pour l’année 2008 au cours de laquelle 
il y aura environ 10 à 12 vols qui seront faits sur le style de celui qui a eu lieu vers Prague, c'est-à-dire des vols 
de week-end et des vols correspondants à des séjours d’une semaine organisée par l’Agence de voyages 
d’Etaples. Ces charters génèreront des recettes de l’ordre de 28 000 à 29 000 € pour l’année prochaine, sachant 
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que cette année, le vol de Prague a dégagé une marge de 4 500 €. Selon le nombre de passagers, selon la taille de 
l’avion, on a des chiffres à peu près équivalents. Il reste l’activité privée, les avions privés qui représentent, à la 
grande surprise de M. Alain HERMAN, la plus grosse activité : 250 000 €.  
 

 Si on additionne l’ensemble, pour l’année 2008, on devrait aboutir à un chiffre d’affaires 
d’environ 323 000 € à comparer à 243 000 € au compte d’exploitation 2006, car on n’a pas encore le chiffre 
2007 qui devait être à peu près du même ordre de grandeur. Les recettes supplémentaires toujours d’ordre 
commercial sont les recettes de boutiques qui devraient atteindre à peu près 55 000 € l’année prochaine.                 
On aboutit à un chiffre d’affaires d’environ de 400 000 € qui correspond à un effort important et qui, à son avis, 
peut effectivement encore être augmenté mais pourrait déjà constituer un objectif 2008 assez ambitieux. Ce qui 
lui parait important malgré tout dans le résonnement que l’on suit ce soir pour soutenir l’aéroport, c’est de 
considérer que les subventions accordées à la SEMAT doivent être faites dans le cadre d’un budget.                         
Or, le budget n’est pas vraiment passé dans les mœurs en l’occurrence. M. Alain HERMAN propose que, pour 
l’année prochaine 2008, on ait un budget évidemment d’activités, de recettes en gros sur les bases qu’il vient 
d’évoquer mais également un budget de dépenses parce qu’effectivement, il ne parlera pas des problèmes de 
personnel mais d’autres coûts de fonctionnement sur lesquels M. Jean-Jacques FROMENTIN est tout à fait 
d’accord pour faire des économies. Il est important de savoir quel est le besoin en subvention, indépendamment 
même de l’aspect de trésorerie qui est récurrent et qui peut certaines années être en avance, certaines années en 
retard. Le besoin de subventions pour l’aéroport à son avis tourne autour de 500 000 €, sachant que la Ville 
indépendamment de cette subvention exceptionnelle dont le Conseil municipal délibère est d’environ 110 000 €, 
celle de la Chambre de Commerce 35 000 €, soit 145 000 €. Cela signifie que le besoin de subvention de l’Etat 
serait de 355 000 €. C’est même peut-être le moyen d’avoir une certaine marge de sécurité pour les années où 
l’Etat n’est pas forcément au rendez-vous dans ces engagements financiers. Il explique qu’en fait, l’Etat verse en 
fonction de ce qu’il encaisse. Comme c’est très aléatoire, on peut s’attendre à avoir effectivement des cycles 
assez chahutés.   
 
 M. le Maire va résumer pour que l’on comprenne bien le problème posé par l’Etat.                   
La subvention Etat 2006 est réduite à 380 000 € alors que l’Etat avait versé 570 000 € en 2006 à la SEMAT et 
réclame maintenant 190 000 €. La subvention Etat 2007 annoncée à 400 000 € au lieu de 560 000 € prévus au 
budget initial 2007 de la SEMAT, ne donnera donc lieu qu’à un versement de 210 000 €. M. Alain HERMAN a 
fait à la demande de M. le Maire qui l’avait annoncée d’ailleurs, une étude à ce sujet. On pense que l’on va 
pouvoir s’en tenir pour les années prochaines à une subvention de l’Etat de l’ordre de 350 000 € en moyenne 
grâce à une progression des recettes. Il ne faut pas laisser penser que les recettes sont en baisse mais les charges 
augmentent et on va développer les lignes et les recettes provenant des lignes, y compris pour les charters 
évoqués par M. Alain HERMAN. Les recettes sont en augmentation, de 233 000 € en 2006, elles passent à 
262 000 € en 2007, soit plus 12,12 %. C’est un signe que l’attractivité du Touquet à partir de la Grande Bretagne 
se renforce. On connait d’ailleurs la même évolution positive à partir des casinos, ce sont des signes très clairs. 
Les dépenses de la SEMAT sont maitrisées puisque les frais de fonctionnement s’élèvent à 242 000 € en 2007, 
contre 246 000 € en 2006. Des efforts seront réalisés pour valoriser l’aéroport en tant qu’équipement attractif et 
pour développer les relations avec la Grande Bretagne où on peut gagner des clients.  

 
 M. Daniel FASQUELLE souligne que l’assurance sur l’Etat n’est pas une subvention 
d’équilibre mais une subvention qui permet d’assumer les fonctions régaliennes que l’Etat confie aux aéroports : 
la sécurité incendie, le filtrage des bagages et des passagers, l’inspection des soutes... Toutes ces obligations 
imposées par l’Etat représentent un coût pour lequel la SEMAT est dédommagée par l’Etat. Le Ministère lui a 
donné des chiffres, pour l’année 2008 : 420 000 € plus 150 000 € de rattrapage. C’est la raison pour laquelle il 
s’est permis de dire tout à l’heure qu’en deux ans, la SEMAT va recevoir 300 000 € que l’on n’aura pas à donner 
à la SEMAT en 2008 et en 2009 parce qu’elle va recevoir une subvention supplémentaire de l’Etat en rattrapage 
des années 2006 et 2007.   

    
         M. le Maire pense que ces précisions étaient utiles. Il demande donc d’attribuer à la 
SEMAT une subvention exceptionnelle de 300 000 € en raison de la baisse annoncée par l’Etat de ses 
subventions 2006 et 2007, compte tenu que la SEMAT va récupérer en 2008 une partie de cette subvention 2007. 
Seulement les banques ne se contentent pas d’avance, elles veulent un engagement de la Ville que M. le Maire a 
dû prendre dans le souci de défendre l’aéroport et d’assurer son équilibre 2007.  
 

 M. le Maire propose également de réduire de 235 000 € la subvention initiale attribuée par la 
Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture dans la mesure où ce dernier va encaisser, avant la fin 
de l’exercice 2007, une somme équivalente correspondant au boni de liquidation de l’Association AGEETOUR 
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que l’Etat va reverser et qui correspond à un trop perçu de contribution fiscale payée par cette association.               
La Ville du Touquet en bénéficie aujourd’hui en réduisant sa subvention annuelle à l’Etablissement Public 
Industriel et Commercial.  

 
 M. Daniel FASQUELLE voudrait saluer l’action  de M. Hubert FLAMENT qui avait                 
pris à bras le corps ce dossier dès l’élection en 2001, sur lequel il avait beaucoup travaillé. Si on récupère ces 
235 000 €, c’est un peu aussi grâce au travail qu’il a fait à l’époque, ce qui méritait d’être signalé.  
 

 Pour le reste, il est proposé d’attribuer : 
 

- à Melle Pauline ROUSSEL, étudiante domiciliée au Touquet, membre de l’Association ESA, une subvention 
de 1000 € pour l’aider à financer sa participation au 4 L Trophy en février 2008 pour un raid au Maroc où elle 
représentera la Ville du Touquet ; 

 

- à l’Association France Russie une subvention de 3 000 € pour l’organisation du week-end Franco-Russe qui a 
été  en règle générale un succès ; 

 

- à l’Association TAC Athlétisme, une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour financer notamment 
l’organisation d’évènements, compte tenu de la volonté municipale de permettre au club nouveau résultant de 
la réunion de médiation organisée sous la présidence du représentant de la Ligue du Nord d’athlétisme qui doit 
aboutir pour 2008 sous le nouveau nom de « Le Touquet Paris Plage Athlétisme » à la réunification de 
l’athlétisme au Touquet en un seul club, d’entamer son action en 2008 sans aucune dette à couvrir. M. le Maire 
apportera des éclairages sur ce point ; 

 

- à l’Association Tennis-Club, une subvention de 10 000 € pour financer des dépenses supplémentaires 
provoquées par l’accueil de la Coupe Davis Junior 2007 ; 

 

- au TAC Hockey, compte tenu de sa progression, une subvention exceptionnelle de 5 000 € en 2007 pour 
accompagner le club dans son développement ; 

 

- et au TAC Omnisports, une subvention exceptionnelle de 3 000 €, afin de couvrir des frais imprévus 
d’expertise comptable, conséquence de la défaillance d’une personne qui malheureusement a été souffrante et 
qui n’a pas pu assurer la comptabilité du TAC Omnisports. On a affecté depuis un nouveau personnel 
permettant au TAC Omnisports à nouveau de fonctionner dans des conditions convenables. 

 
 M. le Maire revient sur l’athlétisme et insiste sur le fait que c’est la dernière fois                       
que la municipalité verse une subvention en fin d’année à un des deux clubs d’athlétisme pour couvrir                       
des dépenses liées aux évènements, compte tenu que la municipalité a fixé très clairement sa position en disant 
qu’il faut aboutir à la réunification de l’athlétisme en un seul club qui porterait d’ailleurs le nom de                        
« Le Touquet-Paris-Plage Athlétisme ». Sous l’égide du représentant de la Ligue du Nord, une réunion avait              
été demandée avec des représentants de chacun des deux clubs qui, pour des raisons diverses s’étaient opposés 
pour des questions liées à des problèmes de personnes, réunion parrainée par le Président de la Ligue,                      
M. Philippe LAMBLIN. Il a été convenu avec les 9 personnes présentes, les choses suivantes : l’Assemblée 
Générale de l’un des clubs, le TAC Athlétisme, a donné son accord pour dissoudre le club, le Président se 
retirant et pour aboutir à la création d’un nouveau club « Le Touquet-Paris-Plage Athlétisme », fin 2007 avec                
5 nouveaux licenciés dont M. Jean WADOUX qui est une figure emblématique de l’athlétisme Français 
Européen, ex record man d’Europe du 1 500 m reconnu par toute la famille de l’athlétisme, bien au-delà de 
l’Hexagone, après une carrière professionnelle remarquable mais très prenante. M. Jean WADOUX qui a 
récemment pris sa retraite après avoir perdu sa femme décédée d’un cancer, a acquis l’indispensable 
disponibilité puisqu’il habite à Villiers et souhaite la mettre avec ses compétences et ses relations au service du 
développement du service d’athlétisme au Touquet. Il sera secondé par M. Jean-Pierre DUFRESNE, autre 
grande figure de l’athlétisme. L’Assemblée  Générale du TAC Athlétisme a donc à décidé le 15 janvier 2008 de 
voter la dissolution du TAC Athlétisme et de proposer à tous les membres de rejoindre « Le Touquet-Paris-Plage 
Athlétisme », ce qui a également été proposé aux membres de l’autre club, l’ACTA. M. le Maire insiste sur le 
fait qu’il n’y a pas un grand changement parce qu’il y a un seul stade d’athlétisme, des vestiaires d’athlétisme et 
des moyens de transport qui doivent être utilisés par un seul club d’athlétisme. Il est urgent de réaliser cette 
réunification des membres dans un seul club au début de l’année 2008. Le projet du nouveau club s’inscrit dans 
une triple démarche selon le Président de la Ligue : une véritable volonté d’ouverture du nouveau club aux deux 
structures qui s’étaient opposées sous le nom « Le Touquet-Paris-Plage Athlétisme » qui doit être l’illustration 
concrète de l’unité qui doit prévaloir dans l’action éducative, 1ère mission du club vis-à-vis des jeunes qui sont 
accueillis, une seule structure représentant l’athlétisme touquettois et donc une seule subvention municipale pour 
le 1er sport olympique. Ce club ouvert à toutes les pratiques reprendra ainsi sa place dans le concert des grands 
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clubs du Département et de la Ligue. Une convention pluriannuelle avec la collectivité devrait permettre de fixer 
les objectifs et d’en vérifier la tâche chaque année. D’autre part, la dynamique des Jeux Olympiques de Londres 
2012 est une dynamique qui doit passer par le Touquet. A cet égard, M. le Maire a participé avec                             
M. Bernard BAUDOUX à quelques réunions et il était encore la semaine dernière à Dunkerque, à côté du 
Président Michel DELEBARRE, comme vice-président du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale. Selon le 
Président de la Ligue d’athlétisme, il s’agit de se positionner comme site de préparation et d’accueil international 
en athlétisme, Le Touquet étant grâce à ses installations remarquables, sa capacité d’accueil hôtelière et autre et à 
ses compétences reconnues localement, internationalement comme un  acteur incontournable du Pas-de-Calais et 
de la Côte d’Opale. Enfin des opportunités d’adaptation, de création, rénovation de ses infrastructures sportives 
vont être étudiées. C’est en fonction de cela que M. le Maire réaffirme que c’est la dernière fois qu’on verse une 
subvention en fin d’année pour un club qui est en déficit. L’objectif est de regrouper les deux subventions de 
2007 en une seule subvention 2008 sans réduire en quoi que ce soit ces subventions, en vue de soutenir 
l’athlétisme au Touquet dans un cadre réunifié, pour en faire une base d’école de sport et une base d’évènements 
qui peuvent attirer des clients au Touquet à partir de certaines manifestations régionales ou nationales.  

 
 M. Gérard DESCHRYVER rappelle qu’il avait attiré l’attention pour le budget 2007 sur le 
fait que c’était une erreur grave de permettre la scission du TAC Athlétisme et de la faciliter en donnant deux 
subventions. Ceci se confirme puisque, à fin 2007, la situation ne s’est pas arrangée. Aujourd’hui, le nombre 
d’athlètes est plus important à l’ACTA qu’au TAC Athlétisme. Il voudrait savoir si la décision du TAC 
Athlétisme d’arrêter son activité est une décision d’Assemblée Générale extraordinaire parce que c’est un 
fonctionnement associatif et le fait n’est acquis que lorsqu’il y a une décision de l’Assemblée Générale 
extraordinaire.  
 

 M. Gérard DESCHRYVER remarque que M. le Maire n’a pas donné la position de l’ACTA 
et son éventuelle dissolution d’ici le 31 décembre 2007 car cela touche le respect du fonctionnement associatif. 
Enfin, si M. Gérard DESCHRYVER a compris que la création d’une nouvelle association allait se faire par 
l’arrivée des adhérents des deux associations précédentes, et souhaite savoir si les deux associations sont bien 
d’accord pour accomplir la démarche.   

 
 M. le Maire rappelle que les deux associations, pour des raisons qui ne dépendaient pas du 
tout de la Ville, s’étaient opposées au point d’aboutir à une deuxième association. La municipalité a œuvré, n’a 
pas abouti et avait dit à l’époque que c’était la seule année où la municipalité accepterait pour maintenir 
l’athlétisme en vie, d’apporter un soutien financier à deux associations, ce qui est aberrant et qui ne se voit nulle 
part, surtout dans une petite commune comme Le Touquet de 5 600 habitants même si elle a 35 000 habitants en 
moyenne sur 12 mois.  
 

 En ce qui concerne l’Assemblée Générale du TAC Athlétisme, elle a eu lieu et au cours de la 
réunion, il a été décidé de se réunifier dans un seul club. Le Président a décidé de laisser sa place pour éviter la 
prolongation de conflit. Il a été convenu que le seul club réunifié bénéficierait d’une subvention de la Ville, le 
seul moyen des deux clubs devant se réunifier dans un seul club : « Le Touquet-Paris-Plage  Athlétisme ». En ce 
qui concerne les évènements, il est évident que les adultes comme les jeunes doivent se retrouver dans un même 
club car il n’est pas pensable que la Ville finance deux clubs pour un même sport, qui utilisent les mêmes 
structures, les mêmes éducateurs et les mêmes moyens de transport. La municipalité a donc décidé de ne plus 
accorder de subvention 2008 que pour un seul club en additionnant les subventions des deux clubs de 2007, en 
créant la dynamique de la réunification qui est dans l’intérêt général, réunification que la Fédération veut 
absolument soutenir car elle n’accordera de soutien en évènements que si les deux clubs sont réunifiés. L’autre 
club devra tenir compte du fait que la Ville n’accordera une subvention qu’au nouveau club réunifié qui serait 
« Le Touquet-Paris-Plage Athlétisme ». M. le Maire pense que le bon sens doit l’emporter et que les deux 
Assemblées Générales extraordinaires doivent avoir lieu. Celle du Touquet Athlétic club est prévue pour aboutir 
à ce seul club et le bon sens doit aboutir à ce que l’autre association organise son assemblée pour aboutir à la 
réunification en un seul club car c’est la Ville qui finance dans des conditions exceptionnellement favorables 
l’athlétisme au point que le Président de la Ligue était très étonné de cet effort et qui sera maintenu suite à 
l’effort des deux clubs de se dissoudre pour aboutir à la réunification sous un même nom « Le Touquet-Paris-
Plage Athlétisme ». 

 
 M. Bernard BAUDOUX voudrait donner un éclairage un tout petit peu différent, parce 
qu’on se focalise un petit peu sur les problèmes de deux clubs. On a effectivement évoqué en Conseil municipal 
le problème des deux clubs il y a un an, à la même époque. Si cette décision était prise, M. Bernard BAUDOUX 
s’en félicitera pour les athlètes. Il apportera deux éclairages supplémentaires. Prenant cette décision, 200 athlètes 
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se sont inscrits au club qui venait de se créer, ce qui prouvait qu’il y avait un besoin, un problème,                             
l’un ou l’autre. Cette décision était bonne à cet égard, 200 athlètes sont contents. L’autre club comptait un peu 
moins d’athlètes puisqu’il y a un conflit sur la manière de gérer l’athlétisme, ce qui n’est pas le problème de              
M. Bernard BAUDOUX. La municipalité essaye d’accompagner au maximum les besoins de la population. Sur 
ce premier point, il se félicite de la décision prise ensemble.  
 

 Le deuxième point concerne les subventions. M. Bernard BAUDOUX a fait très attention 
depuis deux ans, lorsqu’il a succédé à Mme Françoise DENEUX qui avait déjà donné une certaine initiative pour 
essayer de juguler les subventions car les associations ont une certaine propension à demander des subventions,            
c’est une facilité relativement ouverte. Les subventions de 2006 étaient inférieures aux subventions de 2005.            
La municipalité a réussi ce tour de force, sans mécontenter aucunement les associations. Il n’y a eu aucun 
problème, sauf peut-être au niveau de l’athlétisme, compte tenu du problème conflictuel qui existait. Néanmoins, 
on a réussi avec deux associations, le TAC Athlétisme et l’ACTA, à ce que la somme des deux subventions soit 
inférieure à celle donnée au TAC Athlétisme l’année dernière. La manière dont la municipalité a pris la décision, 
a permis de redonner un certain dynamisme.  
 

 Pour répondre à M. Gérard DESCHRYVER, il y a deux associations à qui il faut laisser 
aussi la liberté de s’exprimer. M. le Maire a pris une initiative en vue de réunifier les deux clubs, volonté 
toujours partagée par M. Bernard BAUDOUX. Cette scission était simplement un épisode, s’il dure un an ou 
deux ans, n’aura pas été au détriment de la municipalité, il aura été au contraire au bénéfice des athlètes.                   
M. Bernard BAUDOUX remarque que si on termine cet épisode au 31 décembre 2007, ce dont personnellement 
il ne croit pas parce qu’il y a des échéances qui ne pourront pas se prendre en termes de quorum, d’assemblée 
générale, mais si on pouvait le faire, il suivrait évidemment cette direction. 
 
 M. le Maire souligne que la volonté de la municipalité est de soutenir l’athlétisme sur un 
même stade d’athlétisme qui est unique, très attractif, très compétitif avec une même subvention adressée au 
profit des membres des deux clubs réunis sous un même nom, les présidents précédents laissant la place selon la 
proposition qui est faite, soutenue d’ailleurs par la Ligue, pour qu’il y ait une valeur sportive à la tête capable 
d’entraîner les jeunes et de les stimuler pour les compétitions. Il revient à la municipalité de montrer que cette 
unification doit se faire. L’objectif est de repartir en 2008 avec un esprit nouveau d’unification de l’athlétisme. 
Tout le monde comprendra que c’est l’intérêt général d’avoir un seul club qui défende les couleurs du Touquet 
en athlétisme.  
  

- - - - 
 

07/08/08 
 

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 

ET MODIFICATION DANS L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2007 
 
  

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture va encaisser avant la fin de l’exercice 2007 un 

montant évalué à 235 000 € correspondant au boni de liquidation de l’Association AGEETOUR. En 
conséquence, la subvention initiale attribuée par la Ville à l’Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture peut être réduite à hauteur du même montant, 

 
2°) que la SEMAT, Aéroport du Touquet-Paris-Plage, sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle 

de 300 000 € en raison de la baisse annoncée par l’Etat de ses subventions 2006 et 2007.  
 
3°) que Melle Pauline ROUSSEL, étudiante domiciliée au Touquet, membre de l’Association ESA (Espeme 

Solidarité Aventure) va participer au 4 L Trophy en février 2008. Elle représentera la Ville du Touquet-
Paris-Plage pendant ce raid au Maroc et sollicite l’attribution d’une subvention de 1 000 € pour aider au 
financement de sa participation. 

 
4°) que,  pour l’organisation du week-end Franco-Russe, l’Association France Russie sollicite une subvention 

de 3 000 €. 
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5°) que l’Association TAC Athlétisme sollicite l’attribution d’une subvention  exceptionnelle de 10 000 € 
pour financer notamment l’organisation d’événements. 

 
6°) que l’Association Tennis-Club sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour 

financer des dépenses supplémentaires provoquées par l’accueil de la Coupe Davis Junior 2007. 
 
7°) que le TAC Hockey, compte tenu de sa progression, sollicite une subvention exceptionnelle de 5 000 € en 

2007. 
 
8°) que le TAC Omnisports sollicite une subvention exceptionnelle de 3 000 € afin de couvrir des frais 

imprévus d’expertise comptable. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu le projet de décision modificative soumis au vote au Conseil municipal du                            
14 décembre 2007, 
 
 Vu la délibération du 30 mars 2007 concernant l’attribution des subventions 2007, 
 
 Vu la délibération du 30 mars 2007 concernant l’attribution d’une subvention à l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 

  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 13 Voix Pour et 6 Abstentions (Mme Ghislaine AUBONNET, MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL,                           
Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE et Mme Bénédicte HAGNERÉ) 
   
1°) de diminuer la subvention attribuée à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture en 2007 de 

235 000 €. 
 

MM. Léonce DEPREZ, Daniel FASQUELLE, Bernard BAUDOUX et Philippe LELEU, Mmes Thérèse CATTEAU et Françoise DENEUX 
et M. Dominique VANCO n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 
DÉCIDE par 12 Voix Pour et 6 Abstentions (Mme Ghislaine AUBONNET, MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL,                           
Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE et Mme Bénédicte HAGNERÉ) 
 
2°) d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 000 € à la SEMAT, Aéroport du Touquet. 
 

MM. Léonce DEPREZ, Daniel FASQUELLE, Mme Thérèse CATTEAU, MM. Jean-Paul JULIARD et Alain HERMAN,                              
Mme Françoise DENEUX, M. Dominique VANCO et Mme Sylvie SEILLIER n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés   
 
3°) d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes : 
 

- 1 000 € à l’Association ESA « Espeme Solidarité Aventure » afin de permettre à Melle Pauline 
ROUSSEL de représenter la Ville du Touquet durant le 4L Trophy au Maroc en février 2008 

-   3 000 € à l’Association France-Russie 
-  10 000 € à l’Association TAC Athlétisme 
-  10 000 € à l’Association Tennis Club 

 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés    
 
4°) d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’Association TAC Hockey 

  

Mme Anne CHOTEAU n’a pas pris part au vote de la présente délibération. 
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DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés    
 
5°) d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’Association TAC Omnisports 
 
6°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

9) Décision modificative n° 2 
  
 M. le Maire revient à la décision modificative et passe la parole à M. Daniel FASQUELLE 
pour évoquer rapidement les modifications envisagées. 

 
 M. Daniel FASQUELLE précise que l’essentiel a été dit. On enregistre un certain nombre 
de recettes exceptionnelles, on a aussi à faire face à des dépenses exceptionnelles et fort heureusement, les 
recettes exceptionnelles couvrent les dépenses exceptionnelles. 
 
 M. le Maire tient à souligner le travail remarquable réalisé par ses collaboratrices.                    
La preuve en est donnée d’ailleurs aujourd’hui parce que pour avoir une gestion équilibrée en 2007 avec les 
difficultés que l’on connait, y compris pour des subventions complémentaires et pour couvrir les risques comme 
on l’a fait, il faut vraiment qu’il y ait une très bonne gestion, un suivi remarquable par les responsables de la 
Direction financière et la Direction Générale des Services, ainsi d’ailleurs que par ceux qui assurent les dépenses 
dans les services techniques.  
 
 M. Daniel FASQUELLE ajoute qu’il y a également un très bon adjoint aux finances. 
 
 M. le Maire pense que la gestion globale de la municipalité à laquelle les uns et les autres 
ont toujours participé, trouve aujourd’hui des récompenses qui sont évidentes. Il remercie tous ceux qui y ont 
contribué.  
  

- - - - 
 

07/08/09 
 

 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

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

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

 
2°)  qu’il convient donc d’affiner le Budget Primitif 2007 à travers une décision modificative. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2312-2 et                
L 2313-1, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu la décision modificative n° 1 approuvée le 19 octobre 2007, 
 
  Vu l’instruction comptable M 14 modifiée, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
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 Considérant que certains réajustements budgétaires et comptables s’avèrent nécessaires. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 20 Voix Pour et 6 Abstentions (Mme Ghislaine AUBONNET, MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL, 
Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE et Mme Bénédicte HAGNERÉ), 
 
1°)  d’effectuer les transferts de crédits suivants : 
 

I)  OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 
 

Recettes d’Investissement 
 

Rubrique 822  Voirie communale 
Article  1326  Autres Etablissements publics locaux    + 300 000 € 
    

Sous-Fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 024 Produits des cessions d’immobilisation + 1 820 000 € 
     

Sous-Fonction  01 Opération non ventilables 
Article 10222 FCTVA    + 200 000 € 
    
Dépenses d’Investissement 
 

Rubrique 822 Voirie communale 
Article 2315 Installation matériel et outillage technique    + 100 000 € 

 
II)  MODIFICATION DU VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses de Fonctionnement 
 

Sous-Fonction  01 Opérations non ventilables 
Article  023 Virement à la section d’investissement - 2 220 000 € 
 

Recettes d’Investissement 
 

Sous-Fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 021 Virement de la section de fonctionnement - 2 220 000 € 

    
III)  OUVERTURE DE CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de Fonctionnement 
 

Rubrique 020 Administration Générale 
Article  6227 Frais d’actes et de contentieux + 2 800 000 € 
    
Recettes de Fonctionnement 
 

Rubrique 020 Administration Générale 
Article 7788 Produits exceptionnels divers + 380 000 € 
    

Sous-Fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 7366 Prélèvement produits des jeux + 100 000 € 
 

Sous-Fonction 01 Opérations non ventilables 
Article 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation + 100 000 € 
 

IV)  AFFECTATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTIONNEMENT 
 

Sous-fonction 01 Opérations non ventilables   
  
Article 022 Dépenses imprévues de fonctionnement -   97 000 € 
 
Sous-fonction  94 Aides aux commerces et aux services marchands 
Article 6745 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux 
  Personnes de droit privé +  97 000 € 
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V)  TRANSFERT DE CRÉDITS 
 
Compte tenu des modifications dans l’affectation des subventions (cf annexe jointe) : 
 

Sous-fonction  95 Aide au Tourisme 
Article 65737 Subvention de fonctionnement aux autres 
  Etablissements Publics Locaux - 235 000 € 
 

Sous-fonction  94 Aide aux Commerces 
Article 6745 Subvention exceptionnelle de fonctionnement  
  aux personnes de droit privé + 203 000 € 
 

Sous-fonction 33 Action culturelle 
Article 6745 Subvention exceptionnelle de fonctionnement  
  aux personnes de droit privé   + 3 000 € 
 

Sous-fonction 40 Sports et Jeunesse – Services commerciaux 
Article 6745 Subventions exceptionnelles de fonctionnement  
  aux personnes de droit privé + 29 000 € 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
    

IV COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
 

1) Transfert de la compétence « structures d’accueil de la petite enfance » et de la compétence 
« manifestations grand public culturelles et festives d’intérêt communautaire » à la 
Communauté de communes Mer et Terres d’Opale 

 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY ne présentera que la moitié de la délibération puisque 
l’autre moitié concerne M. Philippe LELEU dans la mesure où il représente la municipalité du Touquet pour les 
manifestations grand public culturelles pour la Communauté de communes.  
 

 Une réflexion a été menée au sein de la commission « services de proximité » de la 
Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale, avec le concours de l’association Colline, sur les structures 
d’accueil de la petite enfance présentes sur le territoire intercommunal, à savoir la Maison de la Petite Enfance 
d’Etaples, la Halte garderie CAF d’Etaples, la Crèche Parentale « L’oiseau bleu » de Cucq et la Halte garderie du 
Touquet. L’examen du régime juridique de chacune des structures met en lumière que seules les structures 
« Maison de la Petite Enfance » d’Etaples, portée par le CCAS de la commune et la Halte garderie du Touquet, 
exploitée en régie par la ville, peuvent faire l’objet d’un transfert d’une commune vers l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale. Au terme des réflexions menées par la commission « services de proximité », le 
Bureau communautaire et la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, sont considérés 
d’intérêt communautaire, dans le cadre de la compétence Services de Proximité connexes au développement 
économique, la gestion, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des structures publiques d’accueil de la 
petite enfance.  
 

 Le 15 octobre 2007, le Conseil communautaire a approuvé le transfert de cette compétence, 
amenant les communes membres en application de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de se prononcer sur ce transfert de compétence qu’il est proposé d’approuver. Pour Le Touquet, 
cela concerne la halte garderie. Melle Bénédicte ALLOUCHERY demande au Conseil municipal de bien vouloir 
la mandater pour signer l’acte nécessaire à la réalisation de cette compétence, dont les procès-verbaux établis 
contradictoirement entre la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale et la commune du Touquet pour 
désigner les biens transférés. Néanmoins, la mise en application de cette compétence « structures d’accueil de la 
petite enfance » est liée à la décision de la Commune d’Etaples pour sa propre structure.  
 
 M. Philippe LELEU précise que la deuxième partie de cette question touche en fait au 
problème de la prise de compétence culturelle par la Communauté de communes. C’est un sujet qui lui est cher 
et qu’il a évoqué à différentes reprises. Il faut, par comparaison, rappeler que par exemple la Communauté de 
communes de Berck a la compétence culturelle et que le musée de Berck s’en porte bien, c’est-à-dire qu’il reçoit 
des subventions du Conseil général qui lui ont permis par exemple d’acheter un véhicule, d’avoir quelques 
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éléments comme des baladeurs audio directement téléchargeables sur internet, sensationnels pour les visiteurs. 
La Communauté de communes Mer et Terres d’Opale n’est pas dans la possibilité de le faire. Il s’agit 
simplement de prendre la compétence des manifestations grand public culturelles et festives d’intérêt 
communautaire. On peut considérer cette initiative comme un premier pas, modeste, mais il faut se pencher sur 
les critères d’attribution qui ont été décidés, et en particulier sur deux d’entre eux. Le premier critère paraît assez 
favorable puisqu’il s’agit de la reconnaissance de l’intérêt communautaire de la manifestation par le Conseil 
municipal ou éventuellement par plusieurs conseils municipaux, donc le Conseil municipal d’une ou plusieurs 
communes. Autre critère : le soutien financier apporté par le Département ou la Région qui pose problème parce 
que pour avoir le soutien financier apporté par le Département ou la Région, il faut que ce soit intercommunal.  
Et la Communauté de communes dit que pour que ce soit intercommunal, il faut le soutien financier du 
Département ou de la Région, donc on est bloqué. C’est dommage parce qu’il y a quand même des sujets qui 
devraient absolument ressortir de la Communauté de communes comme par exemple le Salon du livre, le Musée, 
la Compagnie théâtrale qui d’ailleurs pourrait atteindre le niveau du Pays. Il existe des projets avec                           
M. Vincent TAVERNIER. Mais il est clair qu’aujourd’hui, aucune prise de compétence par la Communauté de 
communes dans ces trois secteurs ne sera possible avant qu’il y ait une autre délibération de la Communauté de 
communes. On n’est donc pas beaucoup avancé. M. Philippe LELEU ajoute, même si c’est un peu secondaire, 
que la réflexion du bureau de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale sur les transferts de charges a 
conduit à dire que le coût des locations serait converti en équivalent subventions. On comprend très bien ce 
mécanisme pour le Festival Rock en Stock qui n’est absolument pas transposable ni pour le Salon du livre, ni 
pour le Musée, ni pour la Compagnie de théâtre. Cet aspect est donc à revoir. 
 
 M. le Maire constate que cet exposé résume bien la situation. Il s’agit de renforcer la 
compétence culturelle au niveau de la Communauté de communes et comme Président, M. le Maire développe 
les idées dans le sens que M. Philippe LELEU vient d’évoquer. Mais on ne peut agir que par étapes, parce que 
les esprits ne sont pas toujours en cohérence entre plusieurs communes pour aboutir à ce résultat. Les communes 
rurales craignent évidemment de se voir participer à la couverture de charges qui sont d’une ambition culturelle 
dépassant les besoins de la population du village. C’est d’ailleurs une erreur puisque pour que les villages 
survivent et vivent, il faut qu’ils conservent leurs jeunes et pour conserver les jeunes, il faut que ces jeunes 
ménages, générations, puissent trouver dans un rayon géographique restreint, les réponses aux besoins de la vie 
culturelle. M. le Maire espère que l’on va progresser dans les années à venir et il travaille dans ce sens. 
Aujourd’hui on franchit une nouvelle étape pour les évènements grand public. Mais l’objectif est clair,                   
M. Philippe LELEU l’a évoqué, c’est d’aboutir à une « intercommunalisation », à une communautarisation au 
niveau de 15 communes pour l’atelier théâtral Vincent TAVERNIER qui doit se produire au niveau du Pays, au 
niveau de notre théâtre, au niveau des salles des fêtes des villages, des communes d’Etaples, de Cucq-Trépied-
Stella, de Merlimont et des villages. M. le Maire espère aussi aboutir dès l’année prochaine à une mise en 
commun de l’activité des musées. Evidement, le Musée du Touquet est très intégré dans les atouts de la station, 
mais il rayonne sur toute la région et la clientèle des enfants notamment, Mme Nathalie HERBAUT ayant œuvré 
dans ce sens, est de plus en plus importante. On vient de toutes les écoles du secteur. Les musées représentent 
une école des arts pour les enfants. 
 
 M. Philippe LELEU cite également le Salon du livre. 
 
 M. le Maire pense aboutir, mais ne peut pas brûler les étapes parce qu’il faut quand même 
avoir un consensus. On ne peut pas forcer l’accord trop vite, autrement on aura des réactions négatives. On 
franchit une première étape cette année. Il espère qu’on en franchira d’autres l’année prochaine. 
 
 M. Philippe COTREL a peur de ne pas avoir très bien compris. Il va demander à                       
M. Philippe LELEU de réexpliquer les choses parce que c’est important. Il va d’abord féliciter le succès du 
Salon du livre de cette année dont il a eu des échos extrêmement favorables sur la qualité des participants et sur 
le rayonnement scolaire et extrascolaire de ce Salon du livre qui, maintenant, fait venir des écoles de Dunkerque 
en passant par le sud, jusqu’à Berck et même un peu en dessous et à l’intérieur des terres. Justement, quand il a 
lu cette délibération, M. Philippe COTREL s’est dit qu’on a un Salon du livre qui se développe, des besoins de 
locaux agrandis, de tentes, un budget qui augmente, un rayonnement forcément intercommunal. A son sens, le 
Salon du livre est vraiment un évènement qui devrait rentrer dans ce schéma. Il n’a pas très bien compris, parce 
que s’il reprend point par point : la reconnaissance de l’intérêt communautaire ou intercommunautaire ne pose 
pas de problème ; le portage de la manifestation par une structure publique ou privée locale, c’est pour l’instant 
la Ville, ce sera peut-être demain une association ; le portage financier par une ou plusieurs communes, c’est le 
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cas ; le soutien financier apporté par le Département ou la Région, mais aujourd’hui, on n’a aucun subside du 
Département ou de la Région. 
 
 M. Philippe LELEU confirme que le problème se situe précisément à ce niveau. 
 
 M. Philippe COTREL pense qu’on pourrait très bien en tant que Salon du livre 
aujourd’hui, qui s’appelle même d’Opale, qui n’est pas limité au Touquet, obtenir des subventions. 
 
 M. Philippe LELEU affirme que jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de réponse positive. 
 
 Selon M. Philippe COTREL, il suffirait qu’il y ait une réponse positive pour que le Salon 
du livre puisse devenir intercommunautaire. 
 
 M. Philippe LELEU précise que la politique du Conseil Général est très claire, il n’y a plus 
de subvention pour des programmes communaux. Il faut donc que la Communauté de communes se décide à 
prendre la compétence, condition pour obtenir les subventions, comme l’a fait Berck. 
 
 M. Philippe COTREL s’étonne que l’on maintienne ce critère qu’il faut absolument 
modifier. 
 
 M. Philippe LELEU explique que ce n’est pas la Ville du Touquet mais la Communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale qui a fixé ce critère. C’est pourquoi il a dit tout à l’heure qu’il sera nécessaire 
qu’une autre délibération soit prise à la Communauté de communes Mer et terres d’Opale. 
 
 M. Philippe COTREL n’avait pas compris, Il incite M. le Président de la Communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale à agir dans ce sens. 
  
   M. le Maire considère qu’il est évident d’ « intercommunaliser » ces trois objectifs pour 
permettre d’avoir le soutien du Conseil Général parce que la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale 
a contracté avec le Conseil Général pour un soutien financier aux projets intercommunaux. Le Conseil Général, à 
juste titre d’ailleurs, ne peut plus disséminer son argent à travers toutes les communes, il faut une action de 
solidarité intercommunale pour obtenir le soutien du Conseil Général. Il pense que l’on va y arriver par étapes et 
cela fait partie des démarches à faire en 2008 et en 2009. On va certainement franchir, chaque année, quelques 
étapes. M. le Maire signale d’ailleurs qu’on aboutit pour le développement économique à une 
communautarisation évidente et que l’on va entamer très prochainement le rond point d’entrée à Opalopolis 
après l’accord désormais obtenu de Valéo pour qu’il y ait un effort vraiment de communautarisation dans ce but, 
de même que l’on aboutit à des efforts intercommunaux pour les allées cyclables. Certaines allées cyclables au 
Touquet ont été financées, notamment celle avenue des Anglais pour rejoindre l’avenue de Gaulle et l’avenue  
Godin. Sur ce plan, l’intercommunalité est en train d’agir pour ne pas aboutir dans un virage à l’entrée de Stella. 
Il faut franchir une à une les étapes, tout comme on a franchi des étapes considérables sur le plan de 
l’assainissement. M. le Maire voudrait sur le plan culturel, aboutir à de nouvelles étapes en 2008 et 2009.  
 
 Si M. Gérard DESCHRYVER  a bien compris, il faut d’abord que la Communauté de 
communes accepte le transfert de compétence, et ensuite que chaque commune vote ce transfert de compétence. 
Il propose que le Conseil municipal ne vote pas le transfert de compétence pour le Rock en Stock. De cette 
façon, la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale reprendra une délibération, M. le Maire négociera 
en tant que Président et intégrera le Salon du livre ainsi que le FIGRA qui seront devenus intercommunautaires. 
 

 La deuxième remarque concerne les transferts dans le cadre de la politique de structure de 
petite enfance. Deux immeubles vont être transférés à la Communauté de communes : un du Touquet, un 
d’Etaples. Il souhaite savoir si ces bâtiments sont aux normes de sécurité ou si on va se retrouver dans la même 
situation que l’on a rencontrée lors du transfert de la piscine d’Etaples à la Communauté de communes. En effet, 
depuis son transfert, cette piscine est fermée et fait l’objet de travaux qui ne sont plus en charge de la commune 
d’Etaples, mais de la Communauté de communes. 
 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY précise que la Maison de la Petite Enfance de la 
commune d’Etaples gérée par le CCAS d’Etaples est récente, elle n’a que 10 ans. 
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 M. Gérard DESCHRYVER demande s’il y a un rapport favorable de la commission de 
sécurité. Il considère que 10 ans, c’est vieux. La commission de sécurité passe tous les 3 ans, et les normes de 
sécurité ont changé. 
 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY est certaine, pour connaître la directrice de la Maison de 
la Petite Enfance d’Etaples, que toutes les normes de sécurité sont respectées. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER demande simplement qu’on vérifie si les commissions de 
sécurité sont passées et que ces bâtiments sont en état. 
 
 M. le Maire évoque ces questions au niveau de la Communauté de communes, mais il est 
évident que de toute façon que ces organisations ne peuvent fonctionner que si elles sont tout à fait conformes 
aux normes, notamment pour la petite enfance. C’est pareil au Touquet d’ailleurs. 
 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY ajoute que les services de protection maternelle et 
infantile du Conseil Général du Pas-de-Calais vérifient que les normes de sécurité sont bien respectées.                  
Elle pense qu’il n’y a pas de doute sur ce plan. 
 
 M. le Maire indique que des services de contrôle fonctionnent dans tout le département à ce 
sujet. 
 M. Philippe LELEU revient sur la suggestion astucieuse de M. Gérard DESCHRYVER 
concernant Rock en Stock. Il voudrait lui faire remarquer quand même que cette prise de compétence intéresse 
surtout Etaples qui n’est pas du tout opposée au transfert de compétence pour les musées et autres. La vraie 
difficulté est la réticence des 13 autres communes. Il est évident que prendre Rock en Stock représente un petit 
pas, en espérant qu’on arrivera à faire franchir les pas suivants. Mais M. Philippe LELEU reconnait que cette 
proposition était astucieuse, mais il n’est pas sûr que ce soit bien dirigé parce que c’est dirigé contre quelqu’un 
qui y est favorable. 
 
 M. le Maire doit dire qu’Etaples donne l’exemple de l’esprit intercommunal. Il ne faut 
quand même pas oublier que la taxe professionnelle était totalement étaploise, qu’elle est devenue 
intercommunale et que plus de 50 % de la taxe professionnelle qu’on reçoit vient de l’usine Valéo dont on 
garantit l’avenir par différentes mesures que l’on prend, notamment l’abaissement, il y a quelques années, de la 
taxe professionnelle pour 12 ans. Cela fait partie de tous les efforts que l’on fait et Etaples a joué vraiment le jeu 
intercommunal en acceptant que sa taxe professionnelle s’ « intercommunalise ». C’est très important, car si on 
n’avait pas la taxe professionnelle partant du territoire d’Etaples, on serait dans l’incapacité de financer tout ce 
que la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale finance aujourd’hui.  
 
 M. Daniel FASQUELLE pense que le premier point de la délibération est vraiment une très 
bonne décision que le Conseil municipal va prendre parce qu’il y a de plus en plus de mamans qui travaillent et 
se déplacent. Evidemment, elles ne restent pas forcément dans le cadre de leur commune. Beaucoup d’ailleurs 
viennent au Touquet et il est important qu’elles aient partout un point d’accueil pour leurs enfants. Il était 
important qu’on prenne cette compétence et qu’on organise cet accueil des enfants à l’échelle de la Communauté 
de communes. On prend la compétence, mais il va falloir quand même peut-être aussi faire un bilan parce que 
certaines mamans trouvent qu’elles n’ont pas suffisamment de possibilités, notamment de places de crèche ou de 
halte-garderie. Il y a donc sans doute en la matière des progrès encore à faire. Mais c’est déjà un premier pas, il 
faut s’en féliciter. 
 

 En ce qui concerne la compétence Culture, il va aussi répondre à                                               
M. Gérard DESCHRYVER. Il partage tout à fait son impatience ainsi que celle de M. Philippe LELEU.  Il est 
partisan du renforcement de la Communauté de communes. Malheureusement, il faut vraiment en la matière 
franchir les étapes les unes après les autres. Avec cette décision, on a un transfert symbolique d’une petite partie 
de la compétence Culture, mais quand même une partie de la compétence Culture. On pourra par la suite, aller 
beaucoup plus loin, à l’échelle de la Communauté de communes, mais aussi à l’échelle du Pays qu’il faut faire 
vivre aussi au plan culturel avec la Compagnie de Vincent TAVERNIER, avec des évènements qui peuvent 
monter en puissance, pas seulement au Touquet, mais ailleurs dans l’arrondissement. Ils peuvent devenir de vrais 
évènements à l’échelle du Pays, avec une politique de label. M. Daniel FASQUELLE soutient la démarche de                     
M. Charles BARÈGE à Montreuil-sur-mer, d’un label de Pays d’Art et d’Histoire, qui est une très bonne idée.    
Le sujet a été évoqué avec M. Luc CHATEL lors de son déplacement, et va aussi dans la bonne voie.                       
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M. Daniel FASQUELLE a rencontré la Région et va bientôt rencontrer des investisseurs privés à propos de la 
Chartreuse qui doit s’intégrer aussi parfaitement dans la politique que l’on peut avoir à l’échelle du Pays 
Montreuillois, mais pourquoi pas aussi à l’échelle de l’arrondissement, à l’échelle des deux Pays. 
 
 Selon M. le Maire, il faut conserver dans les esprits que pour faire plus au niveau 
intercommunal, il faut que notre secteur sorte de la pauvreté économique dans laquelle il se trouve. Fort 
heureusement, il y a d’une part, Valéo et d’autre part, la Ville du Touquet avec les efforts qu’elle a faits pour 
l’économie touristique. Mais s’il n’y avait pas ces deux forces motrices, on serait dans un état de pauvreté 
économique complètement angoissant. Pour qu’on puisse obtenir des élus, des différentes communautés de 
communes une compétence générale culturelle plus large, notamment pour le Salon du livre, pour l’atelier 
théâtral, pour la mise en commun de l’exploitation des musées, il faut renforcer le développement économique 
de notre secteur qui n’a pas suffisamment de moyens. Grâce à la taxe professionnelle unique, on a obtenu de 
l’Etat une dotation globale de fonctionnement qui est au moins conséquente, mais on en a été privé pendant des 
années. La bataille de la Taxe Professionnelle Unique a été gagnée. Maintenant, il faut renforcer l’activité 
économique. C’est pourquoi, le Parc Opalopolis est la clef du futur. Il y a 15 ans que M. le Maire se bat dans ce 
but, et on est en train de gagner la partie. A terme, il y aura des taxes professionnelles complémentaires 
intercommunales qui permettront d’avoir plus de recettes et les élus locaux seront d’accord, parce que leur 
inquiétude c’est le manque de moyens. Ils ont peur que si on fait plus au niveau culturel, la dotation de solidarité 
et la dotation de compensation diminueront. Plus on met de dépenses au niveau culturel, moins on a de dotation 
de compensation pour les villes. Il faut donc à tout prix renforcer la vie économique de notre secteur. C’est un 
programme prioritaire pour faire plus d’efforts sur le plan de mise en commun de la vie culturelle. Ce débat était 
utile et M. le Maire demande d’approuver cette délibération pour Rock en Stock notamment, qui est quand même 
le moyen de remercier Etaples pour l’esprit intercommunal qu’il a démontré depuis quelques années.  

 
- - - - 
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE » ET DE LA  
 

COMPÉTENCE « MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC CULTURELLES ET FESTIVES D’INTÉRÊT  
 

COMMUNAUTAIRE » À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERRES D’OPALE 
 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 

 
1°) que dans le cadre de la réflexion menée au sein de la commission « services de proximité », la 

Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale, avec le concours de l’association Colline, a mené 
une étude sur les structures d’accueil de la petite enfance présentes sur le territoire intercommunal, à 
savoir : Maison de la Petite Enfance d’Etaples, Halte garderie CAF d’Etaples, Crèche Parentale 
« L’oiseau bleu » de Cucq, Halte garderie du Touquet. 

 
2°) que l’examen du régime juridique de chacune des structures met en lumière que seules les structures 

« Maison de la Petite Enfance » d’Etaples, portée par le CCAS de la commune et la Halte garderie du 
Touquet, exploitée en régie par la ville, peuvent faire l’objet d’un transfert d’une commune vers 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

 
3°) qu’au terme des réflexions menées par la commission « services de proximité », le Bureau 

communautaire et la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, sont considérés 
d’intérêt communautaire, dans le cadre de la compétence Services de Proximité connexes au 
développement économique, la gestion, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des structures 
publiques d’accueil de la petite enfance. 

 
4°) que par ailleurs, une réflexion a été engagée au sein du Bureau communautaire et de la Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges sur les manifestations grand public culturelles et festives 
qui contribuent à renforcer et développer l’attractivité du territoire intercommunal. Les charges à 
transférer consistent en la prise en charge financière, par application du mécanisme de transfert de 
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charges, des subventions ou des subventions et des locations et achats de matériels sous réserve d’un 
recensement exhaustif de ces matériels. Dans ce cas, la Communauté de Communes Mer et Terres 
d’Opale convertira le coût des locations et des achats en équivalent subvention. Ce qui relève de 
l’organisation logistique de la manifestation ne fait pas l’objet d’un transfert car cela recouvre la mise en 
œuvre de la manifestation par les équipes municipales et la mise à disposition des matériels municipaux 
nécessaires au bon déroulement de la manifestation.   

 
5°) que lorsqu’une manifestation répondant aux critères de l’intérêt communautaire définis ci-dessous aura 

reçu l’accord du bureau, la participation financière de la Communauté de Communes Mer et Terres 
d’Opale à l’évènement sera versée sous forme d’une subvention allouée à l’organisateur. Cette 
subvention ne pourra être inférieure au montant de la charge transférée. La limite supérieure sera 
proposée au Conseil communautaire par le bureau dans la limite des crédits ouverts sur l’exercice. 

 
6°) que sont déclarées d’intérêt communautaire les manifestations grand public culturelles et festives qui 

répondent aux critères cumulatifs suivants : 
 

- reconnaissance de l’intérêt communautaire de la manifestation proposée par le Conseil municipal 
d’une ou plusieurs communes membres ; 

- portage de la manifestation par une structure publique ou privée locale ; 
- portage financier par une ou plusieurs communes membres de la Communauté de Communes Mer et 

Terres d’Opale depuis 3 ans au moins ; 
- soutien financier apporté par le Département ou la Région ; 
- manifestation dont le champ d’action porte sur plusieurs communes ; 
- promotion minimale de la manifestation à l’échelle du Département ou de la Région. 

 

Pour l’heure, seule une manifestation grand public culturelle et festive a été recensée et examinée comme 
relevant de l’intérêt communautaire : le Festival Rock en stock Opale. 

 
7°) que le 15 octobre 2007, le Conseil communautaire a approuvé le transfert de ces deux compétences, 

amenant les communes membres en application de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à se prononcer sur ces transferts de compétences qu’il est proposé d’approuver. 

 
8°) que le transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition à la Communauté de 

communes de l’ensemble des biens nécessaires à son exercice et l’ensemble des droits et obligations qui 
y sont rattachés. 

 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
Coopération Intercommunale, 
 
 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 1999 portant création de la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale ainsi que les arrêtés modificatifs ultérieurs et les statuts y annexés, 
  
 Vu les statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale, 
 
 Vu l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 2 octobre 2007, de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges réunie le 9 octobre 2007 et de la commission « services de 
proximité » réunie le 6 décembre, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 octobre 2007,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
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DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
   
1°) d’approuver le transfert à la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale : 
 

- de la compétence « Structures d’accueil de la Petite Enfance » qui recouvre la gestion, l’exploitation, 
l’entretien et l’aménagement des structures publiques d’accueil de la petite enfance. Pour Le Touquet-
Paris-Plage, cela concerne la Halte garderie. Néanmoins, la mise en application de cette compétence 
est liée à la décision de la commune d’Etaples-sur-mer pour sa propre structure ; 

 

-  et de la compétence « Manifestations grand public culturelles et festives d’intérêt communautaire ».  
 
2°) de mandater Mademoiselle Bénédicte ALLOUCHERY pour signer tout acte nécessaire à la réalisation de 

la compétence « Structures d’accueil de la Petite Enfance », dont les procès-verbaux établis 
contradictoirement entre la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale et la commune du Touquet 
pour désigner les biens transférés. 

 

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

STATION 
 

2) Transformation du « Droit de préemption Urbain non renforcé » de la commune en « Droit 
de Préemption renforcé » 

 
 M. Jean GILLET explique que la Ville du Touquet est soumise, en dehors des quartiers 
forestiers, à un droit de préemption urbain non renforcé. De ce  droit de préemption non renforcé sont exclus les 
immeubles qui n’ont pas 10 ans d’existence et les copropriétés de plus de 10 ans. Dans le cadre de l’application 
de la politique municipale d’action pour le développement de l'habitat, certaines entités foncières échappent à 
l'exercice de ce droit, malgré l'inscription aux actes de clauses anti spéculatives limitée à une durée de 15 années.  

 

  C’est pourquoi, afin d'éviter à ces programmes d'habitats permanents la transformation                
au-delà des 15 ans, en résidences secondaires, il est proposé de modifier le « Droit de Préemption Urbain non 
renforcé » en « Droit de Préemption Urbain renforcé », permettant ainsi d’asseoir ces clauses anti spéculatives 
rattachées à ces programmes, ce qui permet par exemple d’avoir lancé, après un droit de préemption, des 
résidences des 140 rue de Londres, 41 bis rue de Londres, qui vont être des résidences locatives. 
 
 M. le Maire pense que l’on progresse dans ce domaine. On se bat pour loger la population, 
d’un point de vue national d’ailleurs. Au Touquet, il est particulièrement essentiel d’aboutir et donc d’utiliser 
maintenant le droit de préemption au maximum, pour empêcher de voir tous les logements en ville devenir des 
résidences secondaires. La ville n’est pas faite pour s’ouvrir à des résidences secondaires. La ville est faite pour 
permettre à la population permanente de vivre et de travailler avec des familles et des enfants qui vont dans nos 
écoles, pour qu’on ne perde pas d’enfants dans les écoles et pour que la ville ait une activité permanente                   
4 saisons, suffisante pour faire vivre les commerces, parce que la population permanente contribue d’abord à 
faire vivre les commerces toute l’année. En plus, il y a les clients du week-end, les clients de congrès… mais il 
faut  une population permanente plus forte. L’objectif que M. le Maire avait proposé, il y a un certain nombre 
d’années, était de 8 000 habitants. On va arriver à 6 000, dans un délai d’un an. Il faut aboutir à 8 000 habitants, 
pour que dans les années prochaines, il n’y ait plus de problème de risque de déséquilibre financier. Toutes les 
grandes stations touristiques, comme La Baule, Biarritz, sont des villes plus importantes en population 
permanente. Le Touquet avec son tissu urbain peut accueillir, conformément à une étude faite il y a 25 ans,  
8 000 habitants, à condition que la Ville ne soit plus le cadre d’espaces morts ou d’espaces noirs. On progresse 
dans ce sens et on va le démontrer en créant de nouveaux chantiers, notamment avenue des Phares, notamment 
rue de Londres, qui vont s’ouvrir dans les prochains mois.  
 

- - - - 
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07/08/02 
 
 

 
 TRANSFORMATION DU « DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN NON RENFORCÉ » DE LA COMMUNE 

 

EN « DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ » 
  
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
  

1°) que le droit de préemption est un droit par lequel on substitue un acheteur à un autre. La Ville du Touquet 
dispose depuis le 17 juillet 1987 d'un droit de préemption urbain dit non renforcé limité à l'époque au 
centre ville. Le 12 février 1993, le droit de préemption a été étendu à l'ensemble du territoire communal, 
excepté les quartiers à caractère forestier (situés entre les avenues Quételart, Picardie, Trépied, Chemin 
Carmier, allée des Jonquilles et avenue François Godin). 

 
2°) que cet important outil de gestion du foncier permet ainsi à la commune la mise en œuvre de sa politique 

locale de l'habitat pour sauvegarder une vie permanente à travers des quartiers et des habitats ouverts à 
une population vivant et travaillant toute l'année au Touquet-Paris-Plage. 

 
3°) que des projets de construction d'habitats permanents se concrétisent, sont et seront édifiés comme :  

 

- une résidence de 7 appartements 140, rue de Londres, 
-  une résidence de 6 appartements 41 et 41 bis, rue de Londres, 
-  7 habitations individuelles Chemin Monthor dénommées Résidence Tony Blair, 
-  le « Clos Maurice Schumann » composé de 14 habitations individuelles et 2 résidences de                              

14 appartements chacune.  
 

4°) qu’au regard du degré possible de la préemption, à savoir Droit de Préemption Urbain "non renforcé", 
certaines catégories d'immeubles sont exclues du champ d'application, telles que : 

 

-  les immeubles n'ayant pas 10 ans d'existence, 
-  les immeubles dont la copropriété existe depuis plus de 10 ans. 

 
5°) que dans le cadre de l'application de la politique municipale d'action pour le développement de l'habitat, 

certaines entités foncières échappent à l'exercice de ce droit, malgré l'inscription aux actes de clauses anti 
spéculatives limitée à une durée de 15 années.  

 
6°) que c’est pourquoi, afin d'éviter à ces programmes d'habitats permanents la transformation au-delà des             

15 ans, en résidences secondaires, il est proposé de modifier le « Droit de Préemption Urbain non 
renforcé » en « Droit de Préemption Urbain renforcé », permettant ainsi d’asseoir ces clauses anti 
spéculatives rattachées à ces programmes. 

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 
 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 213-1 à 18 et R 213-1 à 30, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) de modifier le « Droit de Préemption Urbain non renforcé » en « Droit de Préemption Urbain renforcé ». 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 

 
* * * * 
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3) Exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage 
 

3a)  Exercice du droit de priorité de la commune en vue du renouvellement de la concession 
 

 M. le Maire souligne que l’Etat a bien compliqué les choses, mais on va les simplifier au 
maximum pour qu’il n’y ait pas de coupure dans l’animation de la plage en 2008.  
 
 M. Jean GILLET annonce 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, expirera le 31 décembre 2008. 

 

 Conformément au décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, la 
commune bénéficie d’un droit de priorité qu’elle entend exercer en vue du renouvellement de la concession de la 
plage du Touquet-Paris-Plage, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009.  

 

 En outre, il convient de mandater le Maire pour établir le dossier dont la composition est 
précisée dans le décret précité (article 5) à adresser au Préfet qui sera soumis à l’avis du Préfet maritime puis fera 
l’objet d’une instruction administrative et d’une enquête publique.  
 
  

- - - - 
 

07/08/03a 
 

 
EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 

 

EXERCICE DU DROIT DE PRIORITEDE LA COMMUNE  
 

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION 
 

  
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) 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, expirera le 31 décembre 2008. 

 
2°) que conformément au décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, la commune 

bénéficie d’un droit de priorité qu’elle entend exercer en vue du renouvellement de la concession de la 
plage du Touquet-Paris-Plage, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 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 l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) d’exercer au nom de la commune son droit de priorité en vue d’obtenir le renouvellement de la concession 

de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er janvier 2009.   
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2°) de mandater Monsieur le Maire pour établir le dossier dont la composition est précisée dans le décret 
précité (article 5) à adresser au Préfet qui sera soumis à l’avis du Préfet maritime puis fera l’objet d’une 
instruction administrative et d’une enquête publique. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
3b)  Accord du Conseil municipal pour recourir à la Délégation de Service Public en vue de 

l’attribution des sous-traités d’exploitation pour 2008 
 
 M. le Maire informe que l’Etat demande de soumettre à la procédure de délégation de 
service public les activités de plage situées sur le domaine public maritime. Il est tout à fait regrettable de 
compliquer les choses puisque les activités de plage ne sont malheureusement pas constantes durant l’année.             
Les activités de clubs de plage qui veulent vivre quelques mois par an, répondent aux besoins des familles et aux 
souhaits de la municipalité d’avoir une plage animée au maximum. Les exploitants actuellement en place se 
dévouent depuis plusieurs années et ont mérité le droit de participer à l’animation de la plage. Mais il faut faire 
une délégation de service public tout simplement parce que le niveau européen le veut. La municipalité va donc 
faire la mise en concurrence nécessaire. La volonté sera de respecter des critères essentiels pour stabiliser les 
activités de plage comme elles vivent depuis plusieurs années au Touquet. 

 
 M. Jean GILLET explique que la procédure sera mise en œuvre sur les bases suivantes :  
          

- maintenir le nombre et la nature des activités à 8 réparties comme suit :  
- 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 dans l’axe du patio sud de la digue, 
l’axe du patio central de la digue, l’axe du patio Nord de la digue, l’axe de la descente principale de la plage 
au lieu dit « la banane », et l’axe de l’angle sud-ouest du parking nord de la digue ; 

- 3 clubs de Plage : entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix, l’axe de la rue Lens, l’axe des rues Lens 
et Saint-Louis  

-  et de fixer la période d’exploitation comme suit : du samedi 22 mars au dimanche 21 septembre 2008 inclus : 
le week-end de Pâques, les week-ends et jours fériés, et chaque jour des vacances scolaires, sauf intempéries. 

 
 M. Gérard DESCHRYVER est conscient qu’il s’agit d’une réglementation qui s’impose, 
mais demande si M. le Maire a démarré une concertation avec les professionnels concernés sur ce sujet. 
 
 M. le Maire les a reçus en leur disant son souhait commun, du moins le pense t-il, de ne pas 
bouleverser l’animation de la plage sous prétexte qu’il faut suivre une règlementation qui est un peu stupide, 
parce que faire un appel d’offres pour faire venir des gens de l’extérieur alors qu’on a des gens à l’intérieur, n’a 
pas de sens. Le bon sens se perd, ce qui est malheureusement souvent le cas au niveau réglementaire national ou 
européen. Les critères permettront une certaine souplesse. M. le Maire fera partie de ceux qui proposeront de 
maintenir le bon sens prioritaire dans les délibérations pour l’animation de la plage.  
 
 M. Daniel FASQUELLE ajoute que lorsqu’il est venu au Touquet au Lycée hôtelier,        
M. Luc CHATEL a été interpellé par un plagiste et a répondu justement qu’un assouplissement du décret était à 
l’étude au niveau national. Cette position accompagne tout à fait la volonté de la commune.  
 
 M. le Maire a évoqué avec M. Luc CHATEL dont il a été le collègue pendant 6 ans à 
l’Assemblée Nationale et qui venait d’arriver en 2002, une bataille qu’il va falloir mener contre la généralisation 
du travail le dimanche. M. le Maire espère bien que les élus des 2 280 communes touristiques et des 540 stations 
classées de France se mobiliseront car ouvrir le dimanche, c’est agir contre l’intérêt des communes touristiques 
et des stations classées en France parce que le chiffre d’affaires de ces communes se développe essentiellement 
en week-end et le dimanche. Or, la télé et la radio parlent sans cesse du travail du dimanche. Si on ouvre les 
grandes surfaces à travers la France le dimanche, il y a un risque de diminution du chiffre d’affaires pour les 
communes touristiques. Or, il faut permettre de vivre aux stations touristiques, aux communes touristiques, aux 
stations classées. Il espère que l’Etat reviendra sur cette mesure en sauvegardant la vie des communes 
touristiques, parce que si on gagnait du chiffre d’affaires d’un côté, on le perdrait dans les stations classées. Il y a 
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un certain nombre d’années que M. le Maire défend cette idée et espère que les députés vont continuer à la 
défendre. 
 
 M. Daniel FASQUELLE partage ce point de vue. D’ailleurs, il a lui-même interpellé dès 
cet été et dès qu’on a évoqué ce sujet au niveau national M. Luc CHATEL, il en a parlé aussi lors d’une 
rencontre qu’il avait à l’Elysée avec les plus proches collaborateurs du Président de la République parce que 
c’est un sujet vraiment très sérieux. Depuis, un groupe de travail a été constitué au sein de l’Assemblée 
Nationale, auquel M. Daniel FASQUELLE participe assidûment parce qu’il pense qu’effectivement il ne faut 
pas faire n’importe quoi en la matière. Mais ce vers quoi on s’oriente, ce sera certainement un assouplissement 
de la réglementation actuelle, il n’y aura pas de possibilité d’ouvrir de façon générale et sur l’ensemble du 
territoire des magasins le dimanche. Par contre, il y aura sans doute un assouplissement en région parisienne où 
la question d’ouverture des magasins le dimanche ne se pose pas du tout de la même façon que dans les 
départements comme celui du Pas-de-Calais. Le député qu’il est suit cette question de façon très attentive. 
 
 M. le Maire n’est pas tout à fait rassuré parce qu’il y a de telles pressions, pour la croissance 
économique qui doit atteindre un niveau de 3 %  qu’à tort on fait croire qu’en ouvrant les grandes surfaces le 
dimanche on va élever le taux de croissance économique. Il n’est pas sûr que ce soit une bonne voie. Il faudra 
montrer que l’économie touristique est une source de vie nationale qui doit se développer à travers les régions et 
à travers les pôles touristiques comme le nôtre et que si on ouvre des grandes surfaces dans la banlieue de Paris 
ou d’Amiens ou d’ailleurs, on perd du chiffre d’affaires chez nous. Perdre du chiffre d’affaires chez nous, c’est 
affaiblir l’économie touristique et renforcer le danger d’emplois précaires liés à nos stations touristiques.                 
Or, au Touquet, on a abouti à un emploi à l’année et à des activités 4 saisons. Il faut vraiment que l’Etat prenne 
conscience qu’il faut une politique d’économie touristique nationale qui n’existe pas encore suffisamment.              
M. le Maire est sûr que si les députés font preuve de solidarité sur ce sujet, on doit faire faire marche arrière à 
ceux qui veulent ouvrir le commerce le dimanche abusivement et inutilement pour l’économie nationale. C’est 
un débat qu’il mène depuis plusieurs années et qu’il espère bien qu’on continuera à mener en France pour 
aboutir à la reconnaissance de ce que les pôles d’économie touristique apportent à l’économie régionale et à 
l’économie nationale.  
 
 Pour ce qui est de la défense des stations touristiques, M. Daniel FASQUELLE est passé à 
l’Assemblée Nationale de la commission Affaires Sociales à la Commission Affaires Economiques où on lui a 
demandé justement de suivre de très près tout ce qui relève de l’économie touristique. Il a été désigné par 
l’Assemblée pour la représenter au sein du Conseil National du Tourisme et il sera dans quelques jours élu           
vice-président du Groupe Tourisme à l’Assemblée. Il est donc très attentif s’agissant de toutes ces questions à 
l’Assemblée. 
 
 M. le Maire constate que M. Daniel FASQUELLE suit la voie qu’il a lui-même suivie avant 
lui depuis 21 ans, ce qui lui donne espoir dans l’avenir, puisque c’était ce Groupe Tourisme qu’il présidait depuis 
21 ans.  

 
- - - - 

 
07/08/03b 

 
 
 

EXPLOITATION DE LA PLAGE NATURELLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 

ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR RECOURIR A LA DÉLÉGATION DE SERVICE  
 

PUBLIC EN VUE DE L’ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITES D’EXPLOITATION POUR 2008 
 
 

  
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le régime juridique des concessions de plage a subi une profonde évolution. En effet, le décret du                          

26 mai 2006 vient réglementer de façon stricte l’attribution de concessions et de sous-concessions sur les 
plages appartenant au domaine public de l’Etat. 
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2°) que 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. 

 
3°) que dans la mesure où la concession du droit d'exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage 

accordée à la Commune du Touquet expirera le 31 décembre 2008, il était logique d’espérer obtenir de la 
part du représentant de l’Etat une « tolérance » pour renouveler les conventions d’occupation temporaire 
avec les actuels sous-traitants limitées à l’année 2008. Il semble que cette proposition ait peu de chance 
d’aboutir. En conséquence, afin de ne pas hypothéquer la mise en vie de la plage dès Pâques 2008, il 
convient de mettre en œuvre la procédure prévue sur les bases suivantes : 

 

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

� 5 points de location de tentes, parasols, brise-vent, sièges et vente de boissons non alcoolisées en 
boîtes métalliques, de confiseries, de glaces et de petite restauration rapide 

 

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

 

� 3 Clubs de Plage :  
 

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

- de fixer la période d’exploitation comme suit : du samedi 22 mars au dimanche 21 septembre 2008 
inclus : le week-end de Pâques, les week-ends et jours fériés, et chaque jour des vacances scolaires, 
sauf intempéries. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 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 l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  

 
1°) d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à la délégation de service public pour attribuer les sous-traités 

d’exploitation de la plage naturelle du Touquet-Paris-Plage au titre de l’année 2008, à lancer la procédure 
et de le mandater pour élaborer le cahier des charges.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

4) Plan d’action pour garantir l’avenir du Touquet-Paris-Plage à un niveau d’excellence 
européenne 

 
 M. le Maire rappelle que le 26 novembre 2006, le Conseil municipal a approuvé le Plan 
d’action pour garantir l’avenir du Touquet-Paris-Plage à un niveau d’excellence européenne. Ce plan concerne 
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deux pôles sources de vie économique qui ont vocation de pérenniser ou de créer des activités économiques 
assurant l’équilibre de la vie de la station, à savoir : le Pôle économique et éducatif Canche baptisé « Espace 
Nouveau Siècle » et le Pôle Palais de l’Europe. En effet, ces deux pôles occupent une place importante pour 
assurer la garantie du succès et du rayonnement croissant du Touquet-Paris-Plage, notamment parce que nous 
voulons aboutir à regagner du terrain qui a été gagné par d’autres stations pour le tourisme de milieu de semaine, 
en fonction de la nécessité d’accueillir des congrès, des séminaires et des journées d’études. Ayant été 20 ans 
président de France Congrès, M. le Maire s’est battu dans ce sens. Maintenant, le président est de Deauville. 
Mais il faut à tout prix regagner des clients. Or, on ne peut gagner des clients pour des congrès, des séminaires, 
des journées d’étude, surtout au niveau international, que si 6 à 8 mois à l’avance, on garantit la possibilité de 
disposer de 80, 100, 150 chambres, sinon on n’a pas de rencontres internationales. Les sociétés spécialisées dans 
l’organisation de ces congrès vont là où il y a des garanties de chambres. On a quand même fait de grands 
progrès au Touquet en revitalisant des hôtels et en en créant un certain nombre qui marchent bien d’ailleurs, les 
taux d’occupation le prouvent. Il faut favoriser le développement de ces capacités hôtelières 4* notamment parce 
que la clientèle internationale souvent joue au niveau 4*. C’est pour cette raison que M. le Maire avait proposé 
ces implantations qui doivent se réaliser en 2008. Il souligne donc que sans changer la capacité globale des deux 
hôtels 4* prévus, c’est-à-dire 130 chambres, il convient d’opérer une modification dans la répartition de cette 
capacité, et prévoir 103 chambres sur l’Espace Nouveau Siècle et 27 chambres au Casino du Palais intégrées 
dans le Palais de l’Europe pour renforcer l’attrait du casino, dans un espace qui est un lieu magique. Il convient 
donc d’autoriser M. le Maire à signer tout avenant concernant ce changement et ses modalités, suite à la décision 
du 26 novembre 2006. Globalement, on arrivera au même résultat, au même potentiel de chambres. C’est vital 
pour l’avenir si Le Touquet veut devenir une station européenne avec des rencontres européennes, des congrès 
européens et des réunions internationales qui ont lieu ailleurs et qui feraient beaucoup de bien pendant l’année, 
notamment dans les milieux de semaines durant les 4 saisons de l’année. Le potentiel prévu globalement ne 
change pas. 
 
 M. Philippe COTREL voudrait revenir un peu sur cette question avec beaucoup moins de 
passion qu’on a pu y mettre, il y a quelques mois, quand le sujet était à l’ordre du jour. Après renseignement 
pris, après avoir réfléchi sur ce problème, la passion étant passée, il s’est interrogé à la fois toujours sur 
l’opportunité et sur l’emplacement de telles équipements, non pas dans un but polémique, mais vraiment dans un 
but moyen et long termes et de développement pour Le Touquet. Sur l’opportunité, aujourd’hui, il faut savoir 
que depuis 2004, le taux d’occupation des hôtels 4* est resté stable et tourne autour de 60 %. Alors, on pense 
développer l’activité de séminaires et de congrès, le congrès à la différence du séminaire est une activité qui se 
déroule plutôt en fin de semaine. Le congrès, les grands congrès se déroulent les jeudi, vendredi, samedi, les 
séminaires pouvant avoir lieu à tout moment dans la semaine, un séminaire de travail étant un concept différent. 
Mais pour les professionnels, le congrès signifie bien souvent occupation en fin de semaine. On s’aperçoit que 
nos hôtels sont assez pris en fin de semaine et c’est là où il peut y avoir un manque. En revanche, pendant la 
semaine, ces hôtels ne sont pas vraiment très occupés. Et rajouter brutalement puisqu’en fait les 130 chambres 
vont intervenir assez rapidement, une telle capacité peut mettre en déséquilibre les hôtels qui ont aujourd’hui un 
taux de 60 %. Le taux d’occupation frôle les 80 % l’été, pendant quatre mois de l’année et il est bien en dessous 
les autres 8 mois. Le taux annuel moyen tourne à 60 %.  
 
 M. le Maire annonce 64 %. 
 
 M. Philippe COTREL affirme que le taux s’est élevé à 59,7 % en 2005 et à 61,2 % en 2006 
d’après les chiffres officiels. A 1 % près, il en fait grâce car c’est l’ordre d’idée qui est important. Pour occuper 
ces 130 chambres supplémentaires, on envisage de faire venir des congrès. Mais les congrès peut-être vont 
occuper ces chambres le week-end. Mais pour un congrès, 100 chambres semblent presque insuffisantes mais en 
semaine, comment faire pour faire vivre ces hôtels ? Ces hôtels vont faire ce qui s’est passé à un moment, quand 
on a vu la même année l’ouverture du parc Plazza et du Picardy. On a vu qu’il y a eu une répercussion très 
importante sur les prix hors week-end et hors période d’été sur l’ensemble des hôtels de même catégorie, ce qui a 
mis en péril en quelque sorte certains hôtels qui venaient faire des gros travaux de rénovation. Les hôteliers que 
M. le Maire connait bien pourraient le rappeler et le confirmer.  
 

 M. Philippe COTREL a donc toujours encore un peu peur de cette montée d’hôtels qui est 
décidée parce que la ville a des terrains et parce que M. le Maire a installé les précédents équipements, mais qui 
n’est pas aujourd’hui réclamée et qui ne résulte pas aujourd’hui vraiment de marché. Quand on interroge les 
professionnels de l’hôtellerie, ils n’ont pas la même vision et sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus 
réticents, considérant que ce n’est par forcément de cette façon qu’on va résoudre le problème des congrès.            
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Il faudrait d’abord avoir un véritable plan d’action, une véritable stratégie, un véritable marketing de congrès et 
sentir le besoin naître avant de créer l’équipement pour remplir le besoin. En d’autres termes, prendre le 
problème différemment, attendre que le besoin soit suscité pour accompagner. On a les réserves foncières pour 
pouvoir accompagner, mais il ne pas trop anticiper ce besoin en misant tout sur le fait de croire que si 
l’équipement sera là, le client va venir. Dans le passé, on a eu déjà des problèmes avec cette façon de faire.                 
M. Philippe COTREL rappelle qu’il a été confronté dès 1995 et 1996 au dépôt de bilan de ces deux hôtels qui se 
sont revendus deux ans après avoir été achetés pour le tiers du prix, ébranlant un petit peu tout l’équilibre 
hôtelier.  
 

 En ce qui concerne l’emplacement, deux sites ont été retenus. Il est évident qu’un hôtel 4* 
au casino ne pourra être régulièrement exploité ou correctement exploité que par l’exploitant du casino. On ne 
voit pas comment on pourrait, en dehors de l’exploitant du casino, faire vivre un hôtel de 4* avec seulement            
27 chambres. Il faut quand même savoir que le nombre de prestations et de nécessités que justifie la qualification 
en 4* d’un hôtel sont tels que 27 chambres ne suffisent pas à l’amortir, tous les professionnels le confirmeront.  
Il faudra bien entendu que ce soit le même exploitant que le casino pour que globalement il puisse avoir un 
équilibre de l’équipement. En ce qui concerne l’hôtel de 103 chambres prévu sur la partie qui s’appelle 
dorénavant le Nouveau Siècle, M. Philippe COTREL pense que se pose également un problème d’emplacement. 
En effet, cet hôtel va se retrouver à côté d’un collège, à côté de lotissements qui vont naître, dont il se félicite 
puisque ces lotissements vont être orientés pour permettre à des touquettois d’y habiter avec une accession aidée 
en quelque sorte. Pour qu’un hôtel marche, il faut un besoin, mais aussi l’emplacement. Or, il n’est pas certain 
que cet emplacement soit idéal. M. Philippe COTREL rappelle que M. le Maire avait précédemment proposé cet 
emplacement à Pierre et Vacances qui n’a pas voulu s’implanter à cet endroit, sur cette ancienne petite piste et a 
décliné l’offre. En conclusion, il semble que le problème soit pris à l’envers. On a la réserve foncière, on veut 
faire l’équipement tout de suite en espérant le remplir. M. Philippe COTREL aurait préféré qu’on ait une attitude 
beaucoup plus de concertation et de construction avec les professionnels du Touquet, pour savoir comment 
accompagner un développement dans une stratégie déterminée et avoir un plan d’action précis. C’est pour cela 
que l’opposition ne votera pas cette délibération.  
 
 Constatant que ce débat a déjà eu lieu en Conseil municipal, M. le Maire le reprend 
volontairement parce que c’est une amélioration par rapport à ce qui était prévu. Il voudrait simplement rappeler 
qu’il ne s’agit pas de créer un hôtel pour la clientèle d’aujourd’hui. Quand on fait de pareils projets et quand on 
s’attache à réaliser de tels investissements, c’est pour une clientèle nouvelle, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 
40 ans. On ne fait des investissements de cette nature qu’en fonction des besoins du futur. Si on veut que la 
station du Touquet ait une clientèle européenne, un rayonnement européen, il faut garantir les capacités 
d’hébergement et se mettre au niveau des pôles touristiques les plus rayonnants de France et d’Europe et même 
sur le plan international. Pourquoi n’aurions nous pas un rayonnement international alors que bien des stations 
qui sont moins bien situées que la nôtre au point de vue géographique en ont un ? Ce n’est pas la clientèle 
d’aujourd’hui qu’il faut attirer mais une nouvelle clientèle. Le directeur du Westminster a dit, il y a 8 jours, que 
l’établissement a enregistré en 2007, 10 % de chiffre d’affaires supplémentaire, parce qu’il y a une clientèle 
étrangère, parce qu’il y a une clientèle anglaise. Or, on n’a pas du tout épuisé les capacités du Touquet d’attirer 
une clientèle anglaise. Quand on pense qu’on n’a que 5 % de clientèle belge alors qu’on devrait avoir 10 %, en 
raison de la proximité de la Belgique et parce que les belges apprécient Le Touquet. Chaque fois que les familles 
belges viennent ici, elles sont séduites par Le Touquet, elles ont raison. On doit aboutir aussi à une clientèle qui 
sera de plus en plus entraînée par les besoins de l’Europe sur le plan des réunions internationales. Les privés 
investissent dans la perspective d’un développement sur 30 ans et sur 40 ans. Si c’était pour satisfaire les besoins 
d’aujourd’hui, bien entendu on se contenterait de rester dans son fauteuil et de satisfaire les hôtels, mais comme 
il s’agit de bâtir le futur, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c’est dès maintenant qu’il faut agir d’autant plus qu’il faut 
au moins 2 ou 3 ans pour réaliser un hôtel et puis 2 ou 3 ans pour le lancer, cela fait une portée de 5 à 10 ans 
pour que l’hôtel donne son rendement. Il y a une nécessité absolue si l’on veut que Le Touquet devienne une 
station européenne, car si on se contente de la clientèle du Nord de la France, de la clientèle française, il n’y a 
pas d’avenir sur le plan touristique. On a une chance d’avoir une clientèle internationale, européenne et on le 
vivra de plus en plus dans les années à venir.  
 
 M. Philippe LELEU croit que ce serait grave de se priver du concours d’investisseurs 
professionnels qui n’investissent pas à la légère. Ce sont des groupes qui font des études de marché et qui ont un 
système de marketing interne pour attirer ensuite justement des séminaires ou des congrès, il y a toute une 
organisation. Ce serait dommage de s’en priver, ce sont eux qui prennent le risque en fait.  
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 M. Philippe COTREL n’est pas un professionnel du tourisme, donc il se renseigne auprès 
des responsables hôteliers qui ne sont pas fous non plus. Quand il parle avec eux, s’il y avait vraiment un besoin 
de développement, ils seraient les premiers, la clientèle en attirant toujours d’autre, c’est intéressant. La peur 
n’est pas de voir un concurrent venir, la peur est d’avoir un marché qui ne soit pas assez vaste pour accueillir 
brutalement ce surplus. 
      
 M. le Maire souligne que l’on a un aéroport dont il faut développer le trafic, on a une 
clientèle anglaise à la portée à 25 minutes du Touquet, on a une clientèle belge toute proche, on a une clientèle 
allemande toute proche, on a la capacité d’être la station du sud de Londres et du nord de Paris. Tout cela n’a pas 
encore été joué vraiment. 
 
 M. Philippe COTREL a vécu en 1995 et en 1996, l’image peu flatteuse de deux 4* du 
Touquet qui déposaient le bilan. Il peut être extrêmement préjudiciable pour l’image de la station de ne pas 
réussir cette transition vers un développement. 

 
 M. le Maire ajoute que M. Philippe COTREL oublie de dire, c’est que les taux d’intérêt 

étaient à deux chiffres. Il rend hommage à des hommes courageux qui ont investi comme le docteur 
BONVALLOT, sans lesquels il n’y aurait pas l’hôtel Holiday inn aujourd’hui. 

 
 M. Philippe COTREL souligne que ces nouveaux hôtels qui vont fonctionner, en attendant 

d’ici 30 ans ou 40 ans, l’afflux de clientèle nouvelle, vont devoir chaque mois payer leurs salaires qui sont 
également en augmentation et cela leur posera des problèmes. Dès demain quand ils seront construits et qu’ils 
vont fonctionner, ils vont devoir tourner. Ils auront des charges et c’est ce qui est inquiétant. 

 
 M. le Maire affirme que les hôtels qui ont du mal à vivre à l’époque évoquée par                       

M. Philippe COTREL, sont des hôtels qui payaient pour un investissement des taux d’intérêt à deux chiffres. 
L’époque actuelle est plus favorable. Il est très bon que Le Touquet ait un pouvoir d’investissement, 
d’entrainement des investissements à ce niveau. C’est d’ailleurs une période exceptionnellement favorable qu’il 
faut saisir. L’aéroport et l’autoroute ont cette vocation. L’aéroport a été sauvegardé et l’autoroute réalisée.              
On doit maintenant avoir des stages, des rendez-vous universitaires et d’entreprises qui seront de niveau 
européen et on va aboutir aussi à ce que la formation donnée au lycée hôtelier génère des spécialistes des 
langues. Il faudra donc de plus en plus que Le Touquet s’internationalise. La clientèle du nord de la France a la 
chance d’avoir un Touquet pour des séjours agréables en résidences, en villas mais il faut une clientèle 
internationale. L’avenir du Touquet est d’être une station touristique internationale. Ce n’est pas la clientèle 
actuelle qu’il faut viser mais des nouvelles clientèles, et on a des perspectives. Les anglais qui viennent savent 
très bien que Le Touquet est la station la plus attractive pour eux en France parce que la plus proche.                       
La Belgique, c’est pareil. On aura de plus en plus des clients qui viendront entre Londres et Paris pour des 
séjours, des stages, des séminaires, des compétitions diverses sportives et culturelles, des festivals. C’est une 
chance que d’attirer les investissements privés. Ce n’est pas la ville qui investit. La ville assure à partir de 
terrains des chances de création d’hébergements nouveaux. Avec ces capacités, on sera encore en dessous du 
potentiel du Touquet d’avant guerre. Si on a 1500 chambres, on se situe dans une moyenne nationale. Ce n’est 
pas en restant à 1250 chambres que l’on sera plus compétitif. Avec 1500 chambres, on va attirer une clientèle 
nouvelle et il faudra des services commerciaux à la hauteur.  
 

 D’autre part, la municipalité a la volonté de créer un auditorium qu’il faut obtenir par le 
soutien régional. L’étude de marché a été financée à 70 % par des participations de la Caisse des Dépôts, de 
l’Etat, de l’Europe, et à 30 % par la ville, ce qui prouve que ce projet provoque un intérêt. L’auditorium                 
Jean-Claude CASADESUS accueillera notamment des concerts que l’on ne peut pas accueillir aujourd’hui d’où 
l’aide à espérer de la Région avec laquelle M. le Maire a eu de nombreux contacts depuis 3, 4 ans, et d’où le 
soutien que l’on pourra avoir aussi de ceux qui ont besoin de rencontres européennes. Les rencontres 
européennes ont lieu ailleurs que chez nous, alors que le Nord-Pas-de-Calais est très proche.  

 

 Si on fait ces investissements là, si les privés les réalisent c’est parce qu’ils savent qu’il y a 
un futur au Touquet qui dépasse largement le présent d’aujourd’hui et les hôtels en bénéficieront. Plus on a une 
demande de clientèle, plus les hôtels existants auront des chances d’assurer leur plein emploi. C’est une 
expérience vécue à travers le monde. Quand on voit le développement de l’hébergement touristique à travers le 
monde, on se demande pourquoi le Nord-Pas-de-Calais ne serait compétitif plus qu’il n’est aujourd’hui. Tous les 
entretiens que M. le Maire a eu à la Région où il a siégé 20 ans, et ceux avec les responsables départementaux et 
régionaux encouragent Le Touquet à poursuivre cet effort au profit de tout le Pas-de-Calais et au profit de la 
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région Nord-Pas-de-Calais. C’est l’avenir à 10-20 ans qui répondra, pas un avenir immédiat parce que la 
clientèle anglaise est loin d’être ici au maximum de ses capacités, la clientèle belge, allemande, parisienne aussi 
et Le Touquet est vraiment le mieux placé sur le plan géographique. Si Le Touquet avait la situation de la Baule 
et Deauville, il ne tiendrait pas le même raisonnement parce qu’ils ne sont pas situés aussi favorablement. C’est 
une chance à saisir d’autant plus qu’on va électrifier le train et compléter les capacités de lignes aériennes avec 
celle de Londres. Tout cela va se traduire par des clients. Il ne faut surtout pas refuser et il faut pouvoir garantir  
6 mois, 8 mois, 1 an à l’avance 150 chambres d’hôtel pour des congrès en milieu de semaine essentiellement 
parce qu’on sait très bien que les hôtels sont pleins pendant les week-ends.  

 
 Selon M. Daniel FASQUELLE, c’est un débat très vaste et l’on pourrait y passer beaucoup 

de temps. Effectivement si l’offre est capable de créer la demande, cela ne dispense pas d’une analyse de la 
demande et d’une action ensuite de communication et de marketing efficaces à l’égard des cibles que l’on aurait 
pu définir dans les pays voisins et aussi en France. Il pense notamment qu’on est loin d’avoir épuisé la clientèle 
parisienne qui pourrait venir encore en nombre bien plus important au Touquet, ce qui suppose d’avoir des 
moyens d’accès plus efficaces.  

 

 S’agissant du train, effectivement un projet d’électrification de la ligne mais qui 
malheureusement ne concerne que la région Nord-Pas-de-Calais. C’est à la fois une bonne nouvelle et en même 
temps, il faut être très prudent parce que si la région Picarde n’électrifie pas de son côté, le danger c’est qu’un 
jour, les trains corail fassent Paris-Amiens, n’arrivent plus au-delà et que la SNCF propose d’aller à Paris en 
passant par Calais et par Lille. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. Daniel FASQUELLE, tout de suite 
après les conclusions du Grenelle de l’Environnement où l’on a annoncé 2000 km de lignes TGV en plus, a écrit 
à M. Dominique BUSSEREAU, pour lui demander un rendez-vous de façon à ce que parmi ces lignes TGV,                    
il y en ait une qui fasse Paris-Amiens-Calais. Ce n’est pas une illusion dans la mesure où lors d’un Comité             
interministériel « Aménagement du Territoire », le principe de cette ligne avait été retenu puis ensuite elle avait 
été mise un petit peu à l’écart et le dossier est passé un petit peu en dessous de la pile. M. Daniel FASQUELLE 
est donc intervenu pour que l’on remette le dossier au dessus de la pile parce qu’il croit que c’est très important 
que cette ligne TGV soit créée. Il est très important aussi que cette ligne TGV passe dans l’arrondissement de 
Montreuil, il est très important que cette ligne TGV s’arrête dans l’arrondissement de Montreuil. Cela mettrait 
Le Touquet à un tout petit peu plus d’une heure de train de Paris et l’impact sur l’économie touristique serait tout 
à fait considérable. Il tiendra bien évidemment les élus informés des évolutions de ce dossier qui est très 
important et qu’il suit de très près. 

 
 M. le Maire signale d’ailleurs qu’il existe une association FERELEC (Fer et Electricité) 

dont il est le président créée avec le soutien de la Région Picarde et de la Région Nord-Pas-de-Calais.                    
Des financements sont annoncés de la région Nord-Pas-de-Calais et de la région Picarde. Il est persuadé qu’on 
va aboutir à l’électrification. 

 
 M. Philippe COTREL rappelle d’ailleurs qu’il a été le 1er  président de FERELEC                       

à l’époque où M. Pierre RÉMOLEUX était président de la Chambre de Commerce et d’industrie de                  
Boulogne-sur-mer. A ce sujet, il voudrait quand même aussi apporter une information selon laquelle il y a de 
nouvelles sortes de locomotives assez intéressantes dans la mesure où elles sont mixtes : les «  bombardiers », 
locomotives canadiennes qui permettraient d’éviter de changer de locomotive à Amiens et donc de perdre de 
temps pour passer d’un système à l’autre. Ce moyen pourrait peut-être régler ce problème de voies ferrées 
différentes. 

 
 M. Daniel FASQUELLE s’en est préoccupé puisqu’il a rencontré à Paris,                                    

Mme Anne-Marie IDRAC, présidente de la SNCF. 
 

 En réponse à M. Philippe COTREL, M. le Maire indique que certaines personnes ont des 
raisons de pouvoir avoir peur de l’avenir, mais quand on s’appelle Le Touquet dans le Nord-Pas-de-Calais avec 
sa situation géographique et ce que représente la station valorisée depuis 30, 40 ans, on ne doit pas avoir peur de 
l’avenir, parce que l’avenir récompensera les efforts que l’on fait aujourd’hui.  
 
 M. Philippe COTREL n’a absolument pas peur de l’avenir. Il a au contraire tout à fait 
confiance dans l’avenir. La seule chose qui peut l’inquiéter c’est la façon dont on accède à cet avenir, la vitesse 
et le chemin qu’on prend pour y aller. 
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 M. le Maire répète qu’il faut 10 ans pour lancer un hôtel, ce qui est tout à fait normal. Il faut 
le construire, il y en a pour 2, 3 ans, il faut ensuite 2, 3 ans pour le lancer et il trouvera sa vitesse de croisière au 
bout d’un certain nombre d’années. Le Nord-Pas-de-Calais tirera profit de ce renforcement de l’attractivité de la 
station du Touquet. On n’a pas aujourd’hui conscience de ce que sera Le Touquet dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. 
Or, c’est pour 30, 40 et 50 ans que l’on doit travailler et délibérer aujourd’hui, en mettant à profit ce formidable 
espace de 18 hectares qui permet d’ailleurs au collège de se construire aujourd’hui. Mais le collège représente de 
la vie éducative, le cadre culturel de l’auditorium du futur est prévu et l’hôtel de 103 chambre 4* complétera 
utilement les capacités des hôtels d’aujourd’hui qui ont le mérite d’avoir été rénovés grâce aux investisseurs 
privés.  

 
- - - - 

 
07/08/04 

 
 

 PLAN D’ACTION POUR GARANTIR L’AVENIR DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 

À UN NIVEAU D’EXCELLENCE EUROPRÉEN 
  
 

 Monsieur le Maire expose : 
  

1°) que le 26 novembre 2006, le Conseil municipal a approuvé le Plan d’action pour garantir l’avenir du                  
Touquet-Paris-Plage à un niveau d’excellence européenne. Ce plan concerne deux pôles sources de vie 
économique qui ont vocation de pérenniser ou de créer des activités économiques assurant l’équilibre de 
la vie de la station, à savoir : le Pôle économique et éducatif Canche baptisé « Espace Nouveau Siècle » et 
le Pôle Palais de l’Europe. En effet, ces deux pôles occupent une place importante pour assurer la garantie 
du succès et du rayonnement croissant du Touquet-Paris-Plage. 

 
2°) qu’à cette occasion, il a été rappelé que Le Touquet-Paris-Plage dont la vocation est d’être la station 

européenne n° 1 du nord ouest de l’Europe sur le plan touristique, souffre aujourd’hui encore d’un 
manque de structures hôtelières qui l’oblige à refuser des congrès et notamment des rencontres 
internationales. Faute de disposer de capacités hôtelières suffisantes et diversifiées au niveau 
international, et en dépit des efforts réalisés et sans cesse renouvelés depuis une quarantaine d’années 
pour faire du Touquet « la station européenne des 4 saisons », Le Touquet se priverait d’une chance 
d’avenir dans la compétition économique à laquelle la station doit faire face.  

 
3°) que le devoir de la municipalité, motivée par la volonté de garantir la disposition possible de chambres 

4*pour plus de 100 personnes plusieurs mois à l’avance pour d’importants congrès nationaux et 
internationaux, était donc de rendre possible la réalisation de nouvelles chambres d’hôtel 4* complétant 
utilement le potentiel hôtelier déjà existant de la station. L’objectif ainsi fixé depuis 6 ans est d’aboutir à 
ce que Le Touquet soit doté d’un potentiel minimum de    1 400 chambres toutes catégories confondues, 
dont 585 chambres 4*, ce qui situe la station à un niveau de compétitivité internationale. 

 
4°) que pour parfaire les capacités d’hébergement du Touquet, compte tenu du marché qui s’ouvre à la station 

sur le plan européen et compte tenu de la compétition qui existe de plus en plus, pas seulement en France 
mais en Europe et dans le monde, le pôle Espace Nouveau Siècle et le pôle Palais de l’Europe ont été 
retenus comme bases d’investissements nouveaux. 

 
5°) que les démarches de M. le Maire ont abouti à un accord global garantissant l’interdépendance de trois 

réalisations au niveau de l’excellence reposant sur un plan d’investissements privés apportant une valeur 
ajoutée touristique au domaine communal et au territoire de la station. Cet accord global intervenu avec 
M. Pascal FERRÉ, gérant de la Sarl FERIDIS, se traduit ainsi : 

 

- la réalisation d’un hôtel SPA 4* de 80 chambres sur un terrain de 20 300 m² et d’une résidence de 
tourisme classée 4 *, liée à cet hôtel, d’une capacité de 100 chambres sur un terrain de 10 797 m², 
l’ensemble se situant sur l’Espace Nouveau Siècle dans un même complexe touristique ; 

 

- et la réalisation d’un hôtel 4* de classe internationale lié au Casino du Palais, d’une capacité de                 
50 chambres. 
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6°) que ces trois équipements indissociables dans le contrat passé entre la Ville et M. Pascal FERRÉ vont 
permettre à la Station du Touquet d’élargir ses capacités d’accueil d’une clientèle touristique européenne 
et renforcer l’attrait de ses équipements et de ses activités touristiques dans les cinquante prochaines 
années et au-delà. 

 
7°) que sans changer la capacité globale des deux hôtels 4* prévus, c’est-à-dire 130 chambres, il convient 

d’opérer une modification dans la répartition de cette capacité, et prévoir 103 chambres sur l’Espace 
Nouveau Siècle et 27 chambres au Casino du Palais et d’autoriser M. le Maire à signer tout avenant 
concernant ce changement et ses modalités, suite à la décision du 26 novembre 2006.  

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 26 novembre 2006 et 14 janvier 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 20 Voix Pour et 6 Voix Contre (Mme Ghislaine AUBONNET, MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL, 
Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE et Mme Bénédicte HAGNERÉ), 
 
1°) d’approuver une modification dans la répartition de la capacité initiale des deux hôtels 4* prévus, sans en 

charger la capacité globale qui restera à 130 chambres, de la façon suivante : 103 chambres sur l’Espace 
Nouveau Siècle et 27 chambres au Casino du Palais. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout avenant concernant ce changement et ses modalités, suite à la 

décision du 26 novembre 2006.  
 
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) Acceptation d’un don (grille du porche, enseigne et céramiques de façades de l’ancienne 
quincaillerie POIRET)  

  
 M. le Maire informe que la SNC DE LA KA a obtenu le 3 mai 2007, l'autorisation de 
démolir l'ancienne quincaillerie POIRET sise 59 rue de Metz, en vue d'édifier en lieu et place l'extension de 
l'Hôtel Red Fox (18 chambres) actuellement situé 60 rue de Metz, à l'angle de la rue Saint Jean. Ce bâtiment 
présente quelques éléments intéressants du point de vue de l'intérêt patrimonial comme la grille, l'enseigne et les 
céramiques. Cependant, la démolition de ce bâtiment ne peut être refusée au regard de ces quelques éléments 
compte tenu qu'il est envisageable de les sauver et de les réutiliser par la suite (conformément à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France du 1er septembre 2007). C’est pourquoi, après entretien avec le maître 
d'ouvrage de cette opération, il a été examiné la possibilité de démonter la grille et l'enseigne afin de les réutiliser 
et de tenter d'en faire de même avec les céramiques sachant que celles-ci vont probablement se fissurer au 
moment de la démolition et du démontage, aussi minutieux soit-il. Par lettres du 11 octobre 2007 et du                
15 novembre 2007, Mme KAUFMANN BEER fait don à la ville de la grille, de l'enseigne et des céramiques 
éventuellement réutilisables. M. le Maire propose donc au Conseil municipal d’accepter ce don.  
  
 M. Philippe LELEU ajoute que la grille sera installée à l’entrée du square, et non pas à la 
sortie de secours. 
 
 M. le Maire indique également que les faïences seront récupérées pour être réinstallées à 
proximité. 
 

- - - - 
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07/08/05 

 
 
 

ACCEPTATION D’UN DON  
 

(grille du porche, enseigne et céramiques de façades de l’ancienne quincaillerie POIRET) 
 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 

 
1°)  que la SNC DE LA KA a obtenu le 3 mai 2007, l'autorisation de démolir l'ancienne quincaillerie 

POIRET sise 59 rue de Metz, en vue d'édifier en lieu et place l'extension de l'Hôtel Red Fox                  
(18 chambres) actuellement situé 60 rue de Metz, à l'angle de la rue Saint Jean. 

 
2°) que ce bâtiment présente quelques éléments intéressants du point de vue de l'intérêt patrimonial comme 

la grille, l'enseigne et les céramiques. Cependant, la démolition de ce bâtiment ne peut être refusée au 
regard de ces quelques éléments compte tenu qu'il est envisageable de les sauver et de les réutiliser par la 
suite (conformément à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 1er septembre 2007). 

 
3°) que c’est pourquoi, après entretien avec le maître d'ouvrage de cette opération, il a été examiné la 

possibilité de démonter la grille et l'enseigne afin de les réutiliser et de tenter d'en faire de même avec les 
céramiques sachant que celles-ci vont probablement se fissurer au moment de la démolition et du 
démontage, aussi minutieux soit-il. 

 
4°) que par lettres des 11 octobre et 15 novembre 2007, Madame KAUFMANN BEER fait don à la Ville du 

Touquet de la grille, de l'enseigne et des céramiques éventuellement réutilisables. 
 
5°) qu’il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter ce don, sachant que la grille pourrait a priori être 

installée à l’entrée du square, l'enseigne et les céramiques pourraient être réinstallées dans le square à 
proximité de la quincaillerie en mémoire de cet établissement réputé localement. Les emplacements et les 
modalités d'installation seront à examiner le moment venu avec l'architecte du projet.   

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2242-1 à                   
L 2242-4, 
                   
 Vu la circulaire interministérielle du 11 avril 1957 autorisant les communes à accepter les 
dons manuels, mêmes assortis d’un pacte accessoire sans être tenus de recourir à l’intermédiaire d’un notaire, 
 
 Vu l’article 794 du Code Général des Impôts exonérant notamment les communes des 
droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession, 
 
 Vu les courriers de Madame KAUFMANN BEER des 11 octobre et 15 novembre 2007,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 7 décembre 2007. 
  
  
 Considérant qu’il revient au Conseil municipal de statuer sur l’acception des dons et legs à 
la commune. 
 
 Considérant que cette donation n’est grevée d’aucune charge onéreuse ou excessive pour la 
commune. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’accepter la donation dont il s’agit qui n’est grevée d’aucune charge, clause ou condition.  
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2°) d’autoriser M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                            

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

6)  Aménagement des abords voiries réseaux divers des résidences HLM : avenant au marchés 
de travaux avec la SARL LEROY TP 

 
 M. Jean GILLET rappelle que le 15 juin 2007, le Conseil municipal a approuvé le marché 
avec la SARL LEROY TP (12 rue de la Place - 62850 ESCOEUILLES), pour la réalisation des travaux 
d’aménagement des abords du secteur HLM (résidences Epsom, Winterberg, Rixensart, Margatte,                   
Maurice Chevalier, Marcel Pagnol et aires de jeux boulevard de la Canche). Le délai d’exécution des travaux 
était fixé à  3 mois à compter du 3 septembre 2007. Or, le chantier a dû être arrêté pendant 11 jours (10 jours 
pour permettre l’intervention des Services Techniques Municipaux pour l’abattage d’arbres et 1 journée 
d’intempéries empêchant la mise en œuvre des matériaux de voirie). Il est donc nécessaire de prolonger, par voie 
d’avenant, le délai d’exécution de 11 jours justifié par les raisons évoquées.  
 
 M. Philippe COTREL revenant sur le développement de l’aéroport, rappelle que la moitié 
du taxiway qui mène à la grande piste est fermé parce que le contrôleur, de sa tour, ne voit plus le seuil de piste. 
Des arbres ont poussé qui n’ont pas été élagués, et gênent donc la vision du contrôleur sur la piste.  
 
 M. le Maire en tiendra compte. 
 
 M. Philippe COTREL insiste sur la nécessité d’une intervention urgente car pendant ce 
temps là, la piste est fermée. 
 

- - - - 
 

07/08/06 
 

 
AMÉNAGEMENT DES ABORDS VOIRIES RÉSEAUX DIVERS DES RÉSIDENCES HLM 

 

AVENANT AU MARCHÉS DE TRAVAUX AVEC LA SARL LEROY TP 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que le 15 juin 2007, le Conseil municipal a approuvé le marché avec la SARL LEROY TP (12 rue de la 

Place - 62850 ESCOEUILLES), pour la réalisation des travaux d’aménagement des abords du secteur 
HLM (résidences Epsom, Winterberg, Rixensart, Margatte, Maurice Chevalier, Marcel Pagnol et aires de 
jeux boulevard de la Canche). 

 
2°)  que le délai d’exécution des travaux était fixé à 3 mois à compter du 3 septembre  2007 (date de 

commencement des travaux fixée par ordre de service). Or, depuis le démarrage des travaux, 11 jours 
d’arrêt ont été constatés et sont répartis comme suit : 

 

- du 10 au 14 septembre 2007 et du 5 au 9 novembre 2007 : intervention des Services Techniques 
Municipaux pour l’abattage d’arbres, de sorte que l’entreprise, par mesure de sécurité, a dû quitter le 
chantier. 

 

-  le 29 octobre 2007 : intempéries (fortes pluies empêchant la mise en œuvre des matériaux de voirie). 
 
3°) qu’il est nécessaire de prolonger, par voie d’avenant, le délai d’exécution de 11 jours, justifié par 

l’ajournement des travaux pendant les prestations à la charge du maître d’ouvrage (abattage d’arbres) et 
par une journée d’intempéries.  

 
4°)  qu’aucune pénalité de retard ne sera réclamée à la SARL LEROY TP. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 19 et 118, 
  
  Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 juin 2007, 
 
  Vu le marché passé avec SARL LEROY TP signé le 25 juin 2007, 
 
  Vu le projet d’avenant, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
  
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’avenant établi sur les bases précitées et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer au nom de 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
7) Convention d’occupation d’un local à l’aéroport  

 
 M. le Maire rappelle que M. Jean-Jacques DAYEZ a créé en 2003 une entreprise de 
maintenance de moyens radionavigation (Opale  Aéro Services) et exerce son activité dans des locaux situés au 
2ème étage de la Tour de contrôle. Compte tenu du développement de ses activités, les locaux sont devenus trop 
étroits. Une solution permettant de maintenir cette société sur le domaine communal aéroportuaire a donc été 
trouvée qui consiste à mettre à la disposition de ladite société une surface de 51 m² environ, au sein d’une salle 
du bâtiment central de l’aéroport libérée par le Lycée Hôtelier. Cette nouvelle mise à disposition consentie à titre 
temporaire et payant, à compter du 1er février 2008, donnera lieu au paiement d’une redevance fixée à  420 € par 
mois (charges de fonctionnement et impôts en sus). L’occupation de ces locaux sera consentie pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
 
 M. Philippe COTREL a rencontré M. Jean-Jacques DAYEZ qui a commencé son activité 
tout seul et à présent, cette micro entreprise comptera bientôt quatre personnes.  
 
 M. le Maire fait remarquer que c’est la raison pour laquelle on a assuré à cette entreprise un 
local plus grand. 
 
 M. Philippe COTREL indique que M. le Maire avait accueilli M. Jean-Jacques DAYEZ 
dans la tour de contrôle pour lui permettre de commencer son atelier et son entreprise se développant, il est venu 
demander de disposer d’un autre local au sein de la SEMAT. Le local qui lui est proposé représente une 
cinquantaine de m², ce qui est quand même extrêmement petit parce qu’il avait besoin de 100 m². De plus, ce 
local donne sur les parkings de l’aéroport. Or, M. Jean-Jacques DAYEZ a besoin pour son activité d’avoir un 
emplacement donnant au moins sur l’aéroport pour voir ses clients arriver en avion et il aurait besoin de plus de 
surface pour pouvoir exposer son matériel.  
 

 Deux choses ont choqué M. Philippe COTREL parce que les bâtiments de l’aéroport sont 
quand même a priori destinés à des activités aéroportuaires. Or, l’espace qu’il avait souhaité pouvoir avoir fait 
partie des pièces libérées par le Conseil Régional qui font 100 m² et sont soit disant affectées soit à la musique, 
soit à la danse. M. Philippe COTREL ne voit pas pourquoi une activité aéroportuaire qui justifie un emplacement 
à ce niveau là serait privée d’une possibilité de développement. C’est pourquoi il demandera à M. le Maire de 
revoir la situation et d’avoir peut-être une règle de conduite consistant à privilégier d’abord sur ce bâtiment 
aéroportuaire les activités liées et indispensables à l’aéroportuaire et ne pas essayer de caser ni la musique, ni la 
danse à cet endroit là.  
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 M. le Maire précise que ces installations sont provisoires et vont intégrer un espace avec 
vue sur la piste qui va être disponible très rapidement. 
 
 Mme Nathalie HERBAUT indique que les deux classes de musique sont sur le parking et 
non par sur l’aéroport. 
 
 M. Philippe COTREL a appris qu’une salle de 100 m² était affectée à une association de 
danse. 
 
 M. le Maire va régler le problème, c’est une question d’aménagement. 
 
 M. Philippe COTREL trouve que la danse peut avoir lieu ailleurs que sur un endroit qui est 
vraiment spécifiquement destiné au développement économique de l’aéroport. Il insiste. 
 
 M. le Maire confirme que l’objectif de la municipalité est le développement économique de 
l’aéroport. Le complément des locaux est affecté aux arts pour que le Chemin des Arts devienne un nouvel attrait 
du Touquet.  
 

- - - - 
 

07/08/07 
 
 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ OPALE AÉRO SERVICES RELATIVE À  
 

L’OCCUPATION D’UN BUREAUX  À L’AÉROPORT  
 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 

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

(Opale  Aéro Services) et exerce son activité dans des locaux situés au 2ème étage de la Tour de contrôle en 
application des délibérations du Conseil municipal des 12 septembre 2003 et 7 juillet 2006.  

 
2°) que compte tenu du développement de ses activités, les locaux sont devenus trop étroits.  
 
3°)  qu’une solution permettant de maintenir cette société sur le domaine communal aéroportuaire a donc été 

trouvée qui consiste à mettre à la disposition de ladite société une surface de 51 m² environ, au sein d’une 
salle du bâtiment central de l’aéroport libérée par le Lycée Hôtelier. 

 
4°) qu’il convient donc de résilier les conventions signées les 16 octobre et 29 août 2006 avec la société 

Opale Aéro Services avec effet au 31 janvier 2008. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 12 septembre 2003 et 7 juillet 2006 
relatives aux conventions d’occupation de locaux au sein de la Tour de contrôle, 
 
 Vu les conventions signées les 16 octobre et 29 août 2006 avec la société Opale  Aéro 
Services  pour l’occupation de deux bureaux situés au 2ème étage de la tour de contrôle, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,     
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1°) d’approuver la mise à disposition à la société Opale Aéro Services d’une surface de 51 m² environ au sein 
d’une salle du bâtiment central de l’aéroport libérée par le Lycée Hôtelier. Cette nouvelle mise à 
disposition consentie à titre temporaire et payant, à compter du 1er février 2008, donnera lieu au paiement 
d’une redevance fixée à 420 € par mois (frais et charges en sus), indexée chaque année sur l’indice INSEE 
du coût de la construction. L’occupation de ces locaux sera consentie pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction. 

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

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
VI QUESTIONS FINANCIÈRES 

 
8) Attribution de subventions exceptionnelles et modification dans l’attribution des subventions 

2007  
    

Question traitée en début de séance 
 
9) Décision modificative n° 2 
    

Question traitée en début de séance 
  
10) Ouverture de crédits d’investissement : poursuite sur l’an 2008 des opérations 2007 
 

 M. Daniel FASQUELLE explique que pour permettre de poursuivre sur l’an 2008 des 
opérations engagées en 2007, et dans l’attente du budget de l’année suivante, le Conseil municipal peut autoriser 
le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, déduction faite de ceux afférents au remboursement de la dette. Il propose 
d’appliquer ce dispositif qui porte sur un montant maximum de 1 976 600 € dont la décomposition a été envoyée 
aux conseillers municipaux.    

  

- - - - 
 

07/08/10 
 

 
OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 

 

POURSUITE SUR L’AN 2008 DES OPÉRATIONS 2007 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que jusqu’à l’adoption du Budget de l’année suivante, le Conseil municipal peut l’autoriser à engager, 

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

 
2°) que cette autorisation doit toutefois préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
3°) qu’à ce jour, la poursuite des acquisitions et travaux d’investissement engagés en 2007 plaide en faveur de 

l’application de ce dispositif dans la limite de 1 976 600 €, décomposés comme suit : 
 

Chapitre 23  Travaux de bâtiments       782 000 € 
Chapitre 23  Travaux de V.R.D. et autres      795 000 € 
Chapitre 20 (sauf 204) Acquisition d’immobilisations incorporelles 

              (logiciels, frais d’études, frais d’insertion)       49 600 € 
Chapitre 21  Acquisition de matériel divers         350 000 € 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 adopté le 30 mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’autoriser Monsieur le Maire, en l’attente du vote du Budget Primitif 2008, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement ci-dessus décrites dans la limite de 1 976 600 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
  11)  Acomptes sur subventions 2008 

  
 Comme chaque année, M. Maire propose le versement d’acomptes sur subventions. Ces 
acomptes permettent aux associations de disposer d’une trésorerie régulière tout au long de l’année, en attendant 
le vote du Budget Primitif 2008. 
  

11a) pour les sections du Touquet Athlétic Club, les 12èmes attribués sont basés sur la 
participation communale 2007. 

 
- - - - 

 
07/08/11a 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2008 AUX SECTIONS DU T.A.C. 
  
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que Monsieur le Trésorier du Touquet Athlétic-Club, agissant en qualité de mandataire des associations 

du T.A.C., sollicite le versement d’acomptes à valoir sur les subventions 2008. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2008, des douzièmes basés sur la participation 

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

 
Bénéficiaires 

 
Rappel Subventions 2007 

en euros 

 
Acomptes mensuels  

en euros 
Omnisports 5 000 415 
Education canine 4 500 375 
Cyclisme 14 500 1 200 
Hockey 55 000 4 580 
Tennis de Table 3 500 290 
Tir à l’Arc 3 700 305 
Volley Ball 44 000 3 600 
Yoga 5 500 455 
Ju Jutsu 1 500 125 
Karaté Shotokan 1 400 115 
Pétanque 3 000 250 
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Quilles 2 300 190 
Badminton 1 100 90 
Rugby 15 000 1 250 
Cirque 1 100 90 
Cyclotourisme 1 100 90 
Karaté Do 350 30 
Escrime 1 000 80 

TOTAL 173 550 13 530 
 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
  Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
  Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
  Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation de la 
Ville du Touquet-Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club et aux associations fédérées en son sein, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
   
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels aux associations susnommées, à valoir sur la subvention 

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

 
* * * * 

 
11b)  pour la SEMAT, les acomptes mensuels sont fixés à 15 000 €, sachant que la participation 

globale en 2007 s’élevait à 110 000 € (hors subvention exceptionnelle). 
 

- - - - 
 

07/08/11b 
 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTION 2008 POUR 

 

LA SOCIÉTÉ MIXTE DE L’AÉROPORT DU TOUQUET (S.E.M.A.T.) 
 
 

  Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que pour permettre à la S.E.M.A.T. de disposer d’une trésorerie régulière tout au long de l’année, il est 

proposé d’attribuer des avances mensuelles sur la participation communale 2008. 
 
2°) qu’en conséquence, des avances mensuelles de 15 000 € lui seraient versées en l’attente du vote fixant la 

participation définitive au titre de l’exercice 2008.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
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 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation financière 
de la Commune à la S.E.M.A.T., 

 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 

 
 

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

 
1°) d’autoriser le versement à la S.E.M.A.T. d’acomptes mensuels à hauteur de 15 000 € à valoir sur la 

participation 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. 
 
MM. Léonce DEPREZ, Daniel FASQUELLE, Mme Thérèse CATTEAU, MM. Jean-Paul JULIARD et Alain HERMAN,                              
Mme Françoise DENEUX, M. Dominique VANCO et Mme Sylvie SEILLIER n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
11c)  pour le Syndicat d’Initiative, les acomptes mensuels sont fixés à 1 650 €, sachant que la 

participation globale en 2007 s’élevait à 20 000 €.  
 

- - - - 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/11c 
 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2008 POUR LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

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

il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2007, laquelle était fixée à   
20 000 €. 

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

participation définitive au titre de l’exercice 2008. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation financière 
de la Commune au Syndicat d’Initiative, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement au Syndicat d’Initiative d’acomptes mensuels à hauteur de 1 650 € à valoir sur la 

participation 2008. 
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2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

M. Léonce DEPREZ, Mme Thérèse CATTEAU, M. Jean-Paul JULIARD n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 
11d)  pour l’Harmonie - Jazz Band du Touquet, les acomptes mensuels sont fixés à 4 330 €, 

sachant que la participation globale en 2007 s’élevait à 52 000 €. 
 

- - - - 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  07/08/11d 
 
 

 
ACOMPTES SUR SUBVENTION 2008 POUR L’HARMONIE  JAZZ BAND DU TOUQUET 

 
 

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

de l’année, il est proposé d’attribuer des 12ème basés sur la participation communale 2007, laquelle était 
fixée à 52 000 €. 

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

participation définitive au titre de l’exercice 2008. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation financière 
de la Commune à l’Harmonie Jazz Band du Touquet. 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’autoriser le versement d’acomptes mensuels à l’Harmonie Jazz Band du Touquet, à hauteur de 4 330 €, 

à valoir sur la participation 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. 
 

* * * * 
 
11e) pour le Touquet Athlétic Club Football Côte d’Opale qui percevra, quant à lui, un 

acompte semestriel fixé à 46 000 €, sachant que la participation globale en 2007 s’élevait à 
92 000 €. 

 
- - - - 
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                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/11e 
 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2008 
 

POUR LE TOUQUET ATHLÉTIC-CLUB FOOTBALL CÔTE D’OPALE 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’Association « Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale » sollicite le versement d’un acompte 

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

moitié de la subvention de 2007 pourra être versé au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale. 
 
 

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

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation de la Ville 
du Touquet- Paris-Plage au Touquet Athlétic-Club Football Côte d’Opale, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 

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

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

valoir sur la subvention 2008. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
M. Léonce DEPREZ et Mme Thérèse CATTEAU n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
11f)   pour l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture (EPIC) qui recevra deux 

acomptes de 300 000 € chacun à verser en janvier et en février 2008, sachant que la 
participation globale en 2007 s’élevait à 3 013 000 €. 

 
- - - - 

 
07/08/11f 

 
 

ACOMPTES SUR SUBVENTION 2008 POUR  
 

L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE DU TOUQUET (O.T.S.C.) 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) qu’afin de garantir à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture (O.T.S.C.) une trésorerie régulière, 

il y a lieu, préalablement au vote du Budget fixant la participation de la Ville au titre de l’exercice 2008, 
de procéder au versement de deux acomptes. 
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2°) que le montant de chacun de ces acomptes dont le premier sera versé en janvier 2008 et le second en 
février 2008, s’élèvera à 300 000 €. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92 125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation de la ville 
du Touquet-Paris-Plage à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser le versement de deux acomptes du même montant représentant au total 600 000 € à valoir sur 

la subvention 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. 
 
MM. Léonce DEPREZ, Daniel FASQUELLE, Bernard BAUDOUX et Philippe LELEU, Mmes Thérèse CATTEAU et Françoise DENEUX 
et M. Dominique VANCO n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
11g)  pour la Société Hippique du Touquet qui recevra un acompte trimestriel fixé à                              

17 500 € sachant que la participation globale en 2007 s’élevait à 70 000 €. 
 

- - - - 
 

07/08/11g 
 

 
ACOMPTE SUR SUBVENTION 2008 POUR LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DU TOUQUET 

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

sur la subvention 2008. 
 
2°) qu’en conséquence, en l’attente du vote du Budget Primitif 2008, un acompte de 17 500 € correspondant 

au quart de la subvention versée en 2007 pourra être mandaté à la Société Hippique du Touquet. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 

  Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2007 fixant la participation de la Ville 
du Touquet- Paris-Plage à l’association « Société Hippique du Touquet », 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 

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

1°) d’autoriser le versement à la Société Hippique du Touquet d’un acompte de 17 500 € à valoir sur la 
subvention 2008. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

12) Stationnement payant des camping-cars : tarif 2008 
  
 Compte tenu des augmentations appliquées l’année dernière, M. le Maire propose de 
maintenir le droit de stationnement pour les camping-cars sur les aires aménagées à la Base nautique Nord et au 
P.I.C. (Parc International de la Canche au même niveau que 2007, soit 6,50 € par jour et par véhicule et 2 € le 
tarif d’utilisation des bornes d’énergies (pour ce tarif, l’utilisateur a simultanément 10 minutes d’eau, ce qui 
représente environ 100 litres, et 55 minutes d’électricité). 
 
 M. Philippe COTREL souhaite savoir pourquoi en ce qui concerne le droit de 
stationnement pour les camping-cars être revenu à 6,50 € alors qu’il avait été envisagé de passer à 7 €. 
 
 M. le Maire explique que la décision a dû être différée pour des raisons techniques. 
 
 M. Philippe LELEU confirme que les machines sont rentrées avec un programme qu’il était 
trop compliqué de modifier. 
 
 M. Philippe COTREL constate que pour un emplacement, de l’eau et de l’électricité, une 
personne va payer 9 € lorsque le droit de stationnement passera à 7 € par jour et par véhicule. Il suggère de porter 
les tarifs pour l’emplacement et la consommation d’énergies à 10 €, pour éviter de rendre 1 €.  
 
 M. le Maire est persuadé qu’on actualisera le tarif à 7 € plus tard mais pour le moment, à 
cause des machines, on est obligé de maintenir 6,50 €.  
 

- - - - 
 

                                                                                                                                                                                                                                              07/08/12 

 
STATIONNEMENT PAYANT DES CAMPING-CARS 

 

TARIFS 2008 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, par délibérations des 16 décembre 2005, 7 juillet et 15 décembre 2006, le Conseil municipal a fixé 

un droit de stationnement pour les camping-cars sur les aires aménagées à la Base nautique Nord et au 
P.I.C. (Parc International de la Canche) ainsi qu’un tarif d’utilisation des bornes d’énergies (eau et 
électricité). 

 
2°) que compte tenu des augmentations appliquées l’année dernière, il est proposé de ne pas actualiser les 

tarifs.  
 

     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et                
L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
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 Vu les délibérations du Conseil municipal des 16 décembre 2005, 7 juillet et                                 
15 décembre 2006, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de reconduire en 2008 les tarifs appliqués en 2007, à savoir : 
 

- 6,50 €, par jour et par véhicule, pour le droit de stationnement pour les camping-cars sur les aires 
aménagées à la Base nautique Nord et au P.I.C. (Parc International de la Canche), 

 

-  2 € pour l’utilisation des bornes d’énergies (pour ce tarif, l’utilisateur a simultanément 10 minutes 
d’eau, ce qui représente environ 100 litres, et 55 minutes d’électricité). 

 
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) Actualisation des tarifs du marché   
 

  M. le Maire précise que les tarifs du marché ont subi une augmentation très raisonnable. 
  
 M. Daniel FASQUELLE ajoute que l’évolution des tarifs ne fait que tenir compte de 
l’inflation.  

 
- - - - 

 
                                                                                                                                                                                                                                              07/08/13 
 

 
TARIFS APPLICABLES AU MARCHÉ  EN 2008 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal doit revoir l'ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu'ainsi, les tarifs applicables pour les droits de place sur le Marché couvert et extérieur sont concernés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et            
L 2224-18 et 19, 
            
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 

  
 Considérant qu'il y a lieu d'actualiser les droits de place du Marché, 
 
 Considérant l'avis favorable de la Commission Communale des Marchés du                            
29 novembre 2007.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°) d’approuver les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2008 : 
 

 
PARTIE POISSONNERIE - ABONNEMENT ANNUEL 

 
 

NOMBRE DE TABLES 
 

 
PRIX 2007 

 
PRIX 2008 

 
1 2 450,80 €  2 499,82 € 
2 4 901,60 €  4 999,63 € 
3  7 352,40 € 7 499,45 € 
4           9 803,20 €  9 999,26 € 

Etal central 
supplémentaire 

 190,55 €/M²/An 194,36 €/M²/An 

 
 

PARTIE VIANDE 
 

 
N° DES 
ETAUX 

 

 
ABONNEMENT 

ANNUEL 
 

 
DU 01/01 au 31/03 
DU 01/11 au 31/12 

 

 
DU 01/04 au 14/06 
DU 16/09 au 31/10 

 

 
DU 15/06 AU 15/09 

 
 

  
Tarif 
2007 

 

 
Tarif 
2008 

 
Tarif 
2007 

 

 
Tarif 
2008 

 

 
Tarif 
2007  

 

 
Tarif 
2008 

 

 
Tarif 
2007  

 

 
Tarif 
2008  

 
 

23 à 30 
53 à 56 

                 

 
803,30 € 

 

 
819,37 € 

 
8,95 € 

 

 
9,13 € 

 
16,70€ 

 

 
17,03 € 

 
70,85 € 

 

 
72,27 € 

 

Remorque 
réfrigérée 
existante 

 
Tarif 2007    

55,55 €/M²/An  

 
Tarif 2008   

56,66 €/M²/An 
 

 
PARTIE LÉGUMES 

 
 

N° des Etaux 
 

Abonnement 
Annuel 

 

 
Du 01/01 
au 31/03 

Du 01/11au 31/12 
 

 
Du 01/04 au 14/06 

et 
Du 16/09 au 31/10  

 
Du 15/06 au 15/09 

 

 
Tarif 2007       
267,90 € 

 

 
Tarif 2007 

5,60 € 

 
Tarif 2007 

11,10 € 

 
Tarif 2007 

48,30 € 

 
 

13 à 22 
31 à 34 

 
Tarif 2008 
273,26 € 

 

 
Tarif 2008 

5,70 € 
 

 
Tarif 2008 

11,10 € 

 
Tarif 2008 

48,30 € 
 

 
 

35 à 52 
57 à 62 

 
Tarif 2007 
426,75 € 

 

 
Tarif 2007 

5,60 € 

 
Tarif 2007 

11,10 € 

 
Tarif 2007 

48,30€ 
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Tarif 2008 
435,29 € 

 

 
Tarif 2008 

5,70 € 
 

 
Tarif 2008 

11,10 € 
 

 
Tarif 2008 

48,30 € 
 

 
Tarif 2007 :  63,55 €/M²/An  

:900 €/M²/A 

 
 
EXTENSION 

 
Tarif 2008 : 64,82 €/M²/An 

 
 

 
MARCHE EXTÉRIEUR 

 
 

DÉSIGNATION 
 

PRIX 
              
 

Tarif 2007 
99,35 € 

 

 
 
 

- ABONNEMENT ANNUEL 
   le mètre linéaire 

                                                                  
                                                                     

 
Tarif 2008 
101,34 € 

 
 

 
Prix du mètre linéaire par jour de marché 

 
- du 01/01 au 31/03  
et du 01/11 au 31/12 
 
- du 01/04 au 14/06      
et du 16/09 au 31/10  
 
- du 15/06 au 15/09              
                                      

Tarif 
2007 

 
 
 

1,10 €  
 

 
3,70 € 

 
 

8,00 € 
 

Tarif 
2008 

 
 
 

1,20 € 
 
 
 3,70 € 
 
 
 8,00 € 

  
 

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

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

14) Actualisation des tarifs et redevances 
  
14a) Redevances pour occupation du domaine public  

 
 M. le Maire propose d’appliquer une augmentation limitée à de 2 % environ à l’ensemble 
des tarifs liés à l’occupation du domaine public, sauf les activités foraines qui n’enregistrent pas d’augmentation. 
 

- - - - 
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07/08/14a 
 
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

POUR L'ANNÉE 2008 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables pour les redevances pour occupation du domaine public sont 

concernés.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
 Vu la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,  
 
             Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 7 décembre 2007, 
 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les redevances pour occupation du domaine public, 

   
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les tarifs suivants applicables à compter du 1er janvier 2008 : 
 

DÉSIGNATIONS                 TARIFS 
 
I  -  Terrasses couvertes  
 

- zone 1 (le m² par an)     119,90 € 
- zone 2 (le m² par an)                                                                                                      76,20 € 

 
II  -  Activités commerciales diverses sur trottoirs ou la chaussée normalement réservée au 

stationnement des véhicules ou sur les trottoirs gazonnés. 
 

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

- zone 1 (le m² par an)                                         49,90 € 
- zone 2 (le m² par an)                                         29,75 € 

 
III  -  Terrasses sur trottoirs ou chaussée  
 

Terrasse sans structure  
 

- zone 1 (le m² par an)                                         49,90 €   
- zone 2 (le m² par an)                                         29,75 €  
 
Terrasse sans structure (secteur semi-piétonnier) 

 

- le m² par mois                                           8,40 € 
 

Terrasse Fixe  
 

- zone 1 (le m² par mois) :                                             8,40 € 
- zone 2 (le m² par mois) :                                            5,60 €  
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IV  -  Appentis provisoires édifiés en prolongement des locaux commerciaux  
 

- le m² par an            43,00 € 
 
V  -  Stationnement des taxis et autobus  
 

- Taxis : redevance forfaitaire par an    111,30 € 
- Autobus : redevance forfaitaire par trimestre              46,50 € 

 
VI  -  Cirques  
 

- Superficie inférieure à 800 m² : forfait par jour d'installation          334,00 € 
- Superficie supérieure à 800 m² : forfait par jour d'installation           668,50 € 

 
VII  -  Activités foraines pendant la durée de la ducasse  
 

- le m²          1,50 €  
 
VIII - Installation de manèges sur le front de mer : instauration d'un tarif dégressif en fonction de la 

superficie du manège :           
                                                               

                                                                                                                 moins de     de 100       au-delà de 
                                                                                                       100 m²        à 200 m²       200 m² 
 

- pendant les mois de juillet et août : le m² par jour                      0,51 €          0,26 €          0,14 € 
  
- pendant les vacances scolaires : le m² par jour                           0,36 €        0,17 €          0,07 € 
- en dehors des périodes précitées : le m² par jour                        0,05 €           0,02 €          0,02 €                                      

IX  -  Activités commerciales ambulantes de glaces, confiseries et denrées diverses sur la digue du front 
de mer et dans les campings 

 

- redevance forfaitaire annuelle         411,15 € 
 
X  -  Droit de stationnement pour la livraison et vente de marchandises diverses  
 

- redevance journalière         86,30 € 
  
XI  -  Exploitation d'un commerce de sulkies  
 

Autorisation dont bénéficie, annuellement, M. Daniel PAQUEZ, sur la digue du Front de mer 
redevance forfaitaire annuelle              1 136,25€  

 
XII  -  Exploitation de location de speed-sail et char à voile  
 

Autorisation dont bénéficie annuellement sur la plage, M. Emmanuel DUFOUR 
redevance forfaitaire annuelle       1 067,85 € 

 
XIII  - Occupation d'une parcelle de plage par les stades d'éducation physique et loueurs de tentes et sièges  
 

Redevance forfaitaire pour la période du 22 mars au 21 septembre 2008 inclus : le week-end de Pâques, 
les week-ends et jours fériés, et chaque jour des vacances scolaires, sauf intempéries. 

 

-  Occupation par les stades d'éducation physique situés sur le domaine public communal : 
 

Renouvellement des conventions pour l’année 2008   
 

Redevance forfaitaire :              2 213,55 €  
- M. Thierry GILBERT 
- M. Vincent MIELLOT 

 
-  Occupation par les stades d'éducation physique situés sur le domaine public maritime : 
 

Redevance forfaitaire :         2 213,55 €  
    

- Occupation par la location de tentes et sièges (activité située sur le domaine public 
maritime) : 

 

Redevance forfaitaire :        1 883,40 €  
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- Occupation par des cabines commerciales en liaison avec l’activité des loueurs de tentes et sièges 
située sur le domaine public maritime  : 

 

Redevance forfaitaire par point de location :          863,15 €  
 

- Occupation par un mini-bassin d'initiation à la natation jouxté à l'un des stades : 
 

Renouvellement de la convention pour l’année 2008   
 

Redevance forfaitaire pour la période du 21 juin au 21 septembre :        1 513,25 € 
- M. Vincent MIELLOT 

 

Redevance supplémentaire pour une exploitation à partir des vacances de Printemps :   393,85 € 
 
XIV -  Concession temporaire des lavatories de la digue du front de mer  
 

- Melle FIEVET pour le lavatory situé dans l'axe de la rue Joseph Duboc     733,45 €  
- M. et Mme VANGODTSENHOVEN pour le lavatory situé face à la rue Saint Louis    761,00 € 

 
XV -  Convention Minigolf 
 

- M. Daniel BEAUMONT          10 379,95 € 
 
XVI -  Convention Bar du Karting 
 

- Mme Thérèse MORELLI               8 243,70 € 
 
XVII - Local du Marché Couvert mis à la disposition du Pays Maritime et Rural du Montreuillois et de 

l’Office du Tourisme du Pays des 7 Vallées      
 

- Loyer mensuel pour les 2 parties                                                                    225,00 €  
 
XVIII - Occupation par des bennes, échafaudages, clôtures de chantier … 
 

Redevance par m² et par semaine : 
 

 pour le centre-ville  pour les abords 
 

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

Le coût de l’occupation sera majoré du montant des frais bancaires éventuellement nécessaires pour les 
résidents étrangers. 
 

(centre-ville : Zone comprise entre le Boulevard du Docteur Jules Pouget et l'Avenue de Quentovic, le Boulevard Daloz et la Rue 
de Montreuil). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
         

14b) Tarifs des locations de cabines de plage   
 

 M. le Maire signale que l’actualisation des tarifs est du même ordre, c’est-à-dire 2 %. 
 

- - - - 
 

           07/08/14b                                                                                                                                                                                                                                                  
 
   TARIFS DES LOCATIONS DE CABINES DE LA DIGUE  
  
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal revoit l’ensemble de ses tarifs. 
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2°)  qu’ainsi, les tarifs applicables aux locations de cabines de la digue sont concernés. 
 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et                
L 2121-29, 
 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs de location des cabines de la digue. 
 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2008 comme suit : 
 

DURÉE DE LOCATION 
FRONT DE MER 

TARIFS 2008 
PATIOS 

TARIFS 2008 
SOUS-ESCALIER 

TARIFS 2008 

Vacances de Printemps (par semaine) 16,20 € 11,20 €  
Vacances de Pentecôte (par semaine) 16,20 € 11,20 €  
Une semaine au cours du mois de juin 24,30 € 17,25 €  
Une quinzaine au cours du mois de juin 47,60 € 35,00 € 24,30 € 
Mois de juin 73,25 € 59,15 € 38,10 € 
Mois de juillet 156,50 € 130,95 € 77,90 € 
Mois d'août 166,25 € 143,00 € 79,45 € 
Mois de septembre 73,25 € 59,15 € 38,10 € 
Une semaine au cours du mois de                                                                    
septembre 

24,15 € 17,25 € 11,20 € 

Une quinzaine au cours du mois de septembre 47,60 € 35,00 € 24,30 € 
Mois de juin et juillet 207,50 € 166,20 € 102,80 € 
Mois de juillet et août 284,00 € 238,20 € 142,85 € 
Mois d'août et septembre 207,50 € 166,20 € 102,65 
Saison complète (vacances de printemps à septembre 
inclus) 

395,15 € 3335,75 € 200,20 € 

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

62,05 € 62,05 €  

Année entière 435,35 € 380,15 € 219,15 € 
Une quinzaine au cours du mois de juillet 88,85 € 73,45 € 44,10 € 
Une quinzaine au cours du mois d'août 93,45 € 76,45 € 47,60 € 
Cinq années consécutives 1 838,55 € 1 560,20 € 916,50 € 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
MM. Léonce DEPREZ et Bernard BAUDOUX, Mme Thérèse CATTEAU et M. Gérard DESCHRYVER n’ont pas pris part au vote de la 
présente délibération. 
  

* * * * 
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14c)  3ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais (2 et 3 février 2008) 

 
14c1) redevances pour occupation du domaine public   
 

 M. le Maire propose de fixer les redevances pour occupation du domaine public à 
l’occasion de l’Enduropale :  
 

-  à 180,00  €  correspondant à un forfait de 3 jours pour les stands commerciaux par mètre linéaire de façade de 
vente, 

- à 1 287,75 € pour les attractions foraines d’une superficie supérieure à 150 m², à 796,10 € pour les attractions 
foraines d’une superficie inférieure à 150 m², et à 91,20 € la semaine supplémentaire comprise entre le 4 et le 
10 février 2008. 

 
- - - - 

                                                                                                                                                                                                                                           07/08/14c1 
 
 

REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

À L'OCCASION DU 3ème ENDUROPALE DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2008 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
  
1°)  que le 3 février 2008 se déroulera le 3ème « Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais», course motocycliste 

sur sable qui sera précédée la veille par une course de quads dénommée « Quaduro ». 
 
2°)  qu’il appartient au Conseil municipal de fixer le montant des redevances que doivent acquitter les 

commerçants forains et industriels forains pour exercer leur activité à cette occasion. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 

 Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ces redevances à l’occasion du « 3ème Enduropale du    
Touquet-Pas-de-Calais 2008 ». 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver les nouveaux tarifs :  
 

   - par mètre linéaire de façade de vente, celui qui sera appliqué aux stands commerciaux : 
  

  * 180  € (forfait 3 jours)  
  

 - en fonction de la surface d'occupation, ceux qui seront appliqués aux attractions foraines : 
 

  * 1 287,75 € pour une superficie supérieure à 150 m²   
  *    796,10 € pour une superficie inférieure à 150 m²  
  *      91,20 € la semaine supplémentaire comprise entre le 4 et le 10 février 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. 
 

* * * * 
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14c2)  droit de stationnement 
 

 M. le Maire annonce qu’il est prévu de reconduire les mesures consistant à créer un 
parking sur l’Espace Nouveau Siècle ainsi que la mise à disposition du parking du P.I.C. (Parc International de la 
Canche) pour la journée du dimanche 3 février 2008, et le cas échéant, le samedi 2 février 2008 et de maintenir 
le montant des droits de stationnement à 3,50 € la journée pour un véhicule de tourisme et à 17 € la journée pour 
un autocar. 
 

- - - - 
 

                                                                                                                                                                                                                                           07/08/14c2 

 
STATIONNEMENT PAYANT 

 

À L’OCCASION DU 3ème ENDUROPALE  DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2008 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que, le week-end des 2 et 3 février 2008 a été choisi pour le Quaduro et le 3ème « Enduropale du Touquet-

Pas-de-Calais ». 
 
2°)  que les difficultés importantes de circulation et de stationnement seront générées par l’importante 

concentration de véhicules en centre ville. 
 
3°)  qu’il est indispensable de prendre des mesures appropriées à la situation et destinées à faciliter la 

circulation et l’intervention rapide des services de secours. 
 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 

   
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
   
 Considérant que le dispositif mis en place depuis plusieurs années à l’occasion de cette 
manifestation a prouvé son efficacité. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  de maintenir le parking sur l’Espace Nouveau Siècle pour la journée du dimanche 3 février 2008, les 

véhicules venant d’Étaples seraient ainsi orientés sur celui-ci par l’avenue de Trépied. 
 
2°)  d’appliquer cette disposition au parking du P.I.C. (Parc International de la Canche). 
 
3°)  de donner son accord pour étendre éventuellement ces dispositions au samedi 2 février 2008 si les 

conditions de sécurité l’exigent. 
 
4°)  de reconduire le montant des droits de stationnement 2007 pour les parkings de l’Espace Nouveau Siècle 

et du P.I.C., soit : 
 

- 3,50 € à la journée, pour les véhicules de tourisme,  
- 17 € à la journée, pour les cars.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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14c3) prise en charge des frais de surveillance et d’accueil 

 
 M. le Maire propose que comme chaque année, la Ville prenne en charge les frais de 
surveillance et d’accueil liés à l’organisation du Quaduro et du 3ème Enduropale Le Touquet-Pas-de-Calais.  
 

- - - - 
 

07/08/14c3 
 
 

ORGANISATION DU 3ème ENDUROPALE/QUADURO  DU TOUQUET-PAS-DE-CALAIS 2008 
 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SURVEILLANCE ET D’ACCUEIL 
 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, lors du 3ème Enduropale/Quaduro du Touquet-Pas-de-Calais prévu les 2 et 3 février 2008, la Ville 

sollicitera des renforts de police urbaine, de gendarmes et de C.R.S. pour assurer le service d’ordre et une 
surveillance sur le parcours, ainsi qu’aux S.D.I.S., au S.A.M.U., à la Croix-Rouge et aux Médecins et 
Infirmières de la Commune pour tenir une garde à la Caserne des Pompiers. 

 
2°) qu’en conséquence, il y a lieu de conclure les conventions à intervenir et d’inscrire au Budget Primitif 

2008 les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses ainsi que celles afférentes à la couverture des 
risques du personnel et du matériel mis à notre disposition par ces Organismes. 

 
3°) que, d’autre part, la Ville du Touquet-Paris-Plage sera amenée à assurer l’hébergement et la restauration 

de fonctionnaires de police et de diverses personnalités dans le cadre de ces événements, 
 
 

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

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser M. le Maire à signer les conventions liées à l’organisation du 3ème Enduropale/Quaduro du 

Touquet-Pas-de-Calais. 
 
2°)  de prendre en charge les frais liés à la sécurité et à l’accueil dans le cadre de ces événements. 
 
3°)  d’inscrire les crédits afférents à cette organisation au Budget Primitif 2008. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et  à                       

Madame la Trésorière  du Touquet. 
 

* * * * 
  

15)  Exploitation du petit train touristique 
 

 M. le Maire propose de renouveler la convention passée avec Mme Laure ROBIN qui 
viendra à expiration le 31 décembre 2007 l’autorisant à exploiter un petit train sur le territoire de la commune, 
pour une période d’un an (du 01/01 au 31/12/2008) et de fixer la redevance annuelle à 2 879,60 €. 
 

- - - - 
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                                                                                                                                                                                                                                              07/08/15 
 

 
CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que, par délibération du 15 décembre 2006, la Ville du Touquet-Paris-Plage signait une convention avec                 

Madame Laure ROBIN, domiciliée boulevard Valigot, Z.I. à ÉTAPLES (62630) pour l'exploitation d'un 
petit train pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2007. 

 
2°)  que cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2007, il est proposé de la renouveler pour une 

nouvelle période d’un an (du 01/01 au 31/12/2008) et d’actualiser la redevance annuelle. 
 
 

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

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

 
 Vu l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et conditions d’utilisation des 

véhicules destinés à des usages de tourisme et de loisirs, 
 
                    Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2006, 
      
                    Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 

 
  

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

 
1°) de renouveler ladite convention pour une durée de 1 année, couvrant la période du 1er janvier au                    

31 décembre 2008, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale. 
 
2°)  de fixer la redevance annuelle à 2 879,60  €. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et                         

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

16)  Bail de la caserne de gendarmerie : révision triennale du loyer  
 
 M. le Maire propose de mettre en œuvre l’application de la clause de révision triennale qui 
nécessite un avenant au bail des locaux constituant la caserne de gendarmerie au profit de l’Etat. Une première 
révision est intervenue en 2005 et couvrait la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Aux termes de la 
deuxième révision le loyer annuel est  porté à 15 986,60 €, à compter du 1er janvier 2008 (au lieu de 14 115 €). 
 

- - - - 
 

07/08/16 
 

 
BAIL DE LA CASERNE DE GENDARMERIE 

 

RÉVISION TRIENNALE DU LOYER 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que le 21 décembre 2001, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement du bail des                                  

locaux constituant la caserne de gendarmerie au profit de l’Etat, pour une durée de 9 ans, à compter du                
1er janvier 2002. 



 

 73 

 
2°) qu’en vertu de l’acte administratif signé le 14 mai 2002, le loyer est stipulé révisable à l’expiration de 

chaque période triennale. L’application de cette clause de révision nécessite un avenant au bail précité. 
3°) que la première révision est intervenue en 2005 et couvrait la période du 1er janvier 2005 au                             

31 décembre 2007.  
 
4°) qu’aux termes d’un nouvel avenant portant le n° 2, le loyer annuel est porté à 15 986,60 €, à compter du                                

1er janvier 2008 (au lieu de 14 115 €). 
                             
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2001, 
 
 Vu le projet d’avenant, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant aux termes duquel le loyer annuel sera porté à compter du                                

1er janvier 2008, à 15 986,60 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la  Trésorière du Touquet 
 

* * * * 
 

17)  Bail du commissariat de police : révision triennale du loyer  
 

 M. le Maire propose de faire application de la clause de révision triennale qui nécessite un 
avenant au bail des locaux du commissariat de police au profit de l’Etat, aux termes duquel le loyer annuel est 
porté à 13 381,62 € à compter du 1er mars 2008. 
  

 Par ailleurs, M. le Maire continue ses démarches pour l’extension de l’espace public du 
commissariat de police à l’arrière de la Poste. Ce projet demande beaucoup d’accords de l’Administration 
jusqu’au niveau du Ministère de l’Intérieur.  
 

- - - - 
 

07/08/17 
 
 

BAIL DU COMMISSARIAT DE POLICE 
 

RÉVISION TRIENNALE DU LOYER 
  
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le 20 mai 2005, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement du bail des locaux du 

commissariat de police au profit de l’Etat, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er mars 2005. 
 
2°) qu’’en vertu de l’acte administratif signé le 29 juin 2005, le loyer est stipulé révisable à l’expiration de 

chaque période triennale. 
 
3°) que l’application de cette clause de révision nécessite un avenant au bail précité aux termes duquel le 

loyer annuel est porté à 13 381,62 € à compter du 1er mars 2008 (au lieu de 11 815 €). 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-29, 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mai 2005, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant aux termes duquel le loyer annuel sera porté à compter du             

1er mars 2008, à 13 381,62 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
18)  Affectation d’immobilisations à l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture 

 
 M. Daniel FASQUELLE explique que cette délibération résulte d’une exigence de la 
Trésorière du Touquet.  
 

- - - - 
 

07/08/18 
 
 

AFFECTATION D’IMMOBILISATIONS À L’OFFICE DU TOURISME, DES SPORTS ET DE LA CULTURE 
  

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) qu’à la demande de Mme la Trésorière du Touquet, il convient de retracer comptablement les écritures 

d’affectation de l’ensemble des équipements dont la gestion est confiée à l’Office du Tourisme, des Sports 
et de la Culture par la Commune du Touquet-Paris-Plage depuis mai 2002. Il s’agit de l’ensemble des 
éléments du patrimoine, à savoir : les immobilisations, les emprunts et les subventions transférables 
afférents à ces biens. 

 
2°) que dans la mesure où la Ville du Touquet-Paris-Plage n’a pas réalisé d’emprunt destiné spécifiquement à 

financer les immobilisations en question, aucun emprunt ne sera affecté à l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture. 

 
3°) que les biens figurant dans la liste annexée à la présente délibération, ainsi que les subventions 

transférables afférentes à ces biens, seront donc comptablement retracés dans la catégorie des biens 
« affectés ». 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’instruction comptable M14, 
 
 Vu les statuts de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture approuvés par le Conseil 
municipal le 3 mars 2006, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
 Considérant que la seule incidence budgétaire pour la Ville du Touquet-Paris-Plage est que, 
à compter de l’exercice 2008, l’amortissement comptable de ces biens n’apparaîtra plus dans le budget 
communal. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’affectation comptable des biens immobiliers retracés dans la liste ci-jointe, ainsi que les 

subventions transférables afférentes à ces biens, à l’E.P.I.C. Office du Tourisme, des Sports et de la 
Culture du Touquet.  

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 
MM. Léonce DEPREZ, Daniel FASQUELLE, Bernard BAUDOUX et Philippe LELEU, Mmes Thérèse CATTEAU et                         
Françoise DENEUX et M. Dominique VANCO n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

19) Demande de subvention pour le musée du Touquet 
  

 M. Philippe LELEU annonce que l’embauche d’un assistant qualifié du patrimoine, qui 
était indispensable et qu’on souhaitait depuis longtemps, permet de prétendre à des subventions de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) qu’il faut solliciter à travers une délibération.  

 
 M. le Maire se réjouit du son succès du musée auprès des jeunes notamment. Beaucoup 
d’enfants qui viennent maintenant au Musée. 
 

- - - - 
 

07/0819 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE MUSÉE DU TOUQUET 
  

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, dans le cadre du recrutement d’un assistant qualifié du patrimoine au Musée du Touquet, à compter 

du 15 août 2007, il est possible de bénéficier d’une subvention de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), 

 
2°) que cette subvention correspond à :  
 

  - 50 % du salaire annuel, charges comprises, la 1ère année 
  - 40 % la 2ème année  
  - 30 % la 3ème année. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2007 approuvé le 30 mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de solliciter une subvention auprès de la DRAC, au taux maximum sur 3 ans, pour le recrutement d’un 

assistant qualifié du patrimoine affecté au Musée du Touquet, à compter du 15 août 2007.  
 
2°) de reconduire pour les années à venir, au-delà de 2007 où ils ont été prévus, les crédits nécessaires au 

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

 
* * * * 

 
20) Institution de la redevance pour occupation du domaine public des communes par les 

ouvrages de transport et de distribution de gaz 
 
 M. Gérard DESCHRYVER souhaite connaitre le montant de cette redevance. 
 
 M. Daniel FASQUELLE précise que cette redevance s’élève actuellement à 1 469 €. 
 

- - - - 
 

                                          07/08/20 
 
 

INSTITUTION DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES  
 

COMMUNES PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le montant de la redevance pour occupation du domaine public communal par les ouvrages de 

transport et de distribution de gaz n’a pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.  
 
2°) que l’action collective des Autorités Concédantes, telles que la Fédération Départementale d’Energie du 

Pas-de-Calais à laquelle la commune du Touquet-Paris-Plage adhère, a permis la revalorisation de cette 
redevance. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances 
pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public communal au taux maximum. 
 
2°) de revaloriser automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au cours des 

douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui 
être substitué. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

21)  Facturation suite à dégradation de biens publics 
 
 M. le Maire annonce que le préjudice résultant du dommage causé à trois arbres du domaine 
communal par des engins de chantier, lors de la construction d’une villa située avenue Louis Aboudaram, évalué 
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à 758,22 € donnera lieu à l’établissement d’un titre de recette du même montant en vue d’indemniser la Ville de 
ce préjudice.   
 

- - - - 
 

07/08/21 
 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS 
  

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que, lors de la construction de la villa de Monsieur et Madame FELLONI située avenue Louis 

Aboudaram, trois arbres du domaine communal ont été endommagés par des engins de chantier.  
 
2°) que, d’après le calcul réalisé par les Services Techniques Municipaux, le montant du préjudice est évalué 

à 758,22 € TTC. 
 
 
 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 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de Monsieur et Madame FELLONI, dont la résidence principale est située 1 place 

Jean Jaurès à FEUQUIÈRE EN VIMEU (80210), un titre de recettes d’un montant de 758,22 €.                               
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

22) Remboursement de la location d’une cabine de plage 
 
 M. le Maire propose d’accorder à M. Jean-Paul BERNARD qui loue trois cabines lui 
permettant d’exercer son activité de club de plage « HELIO PLAGE », un dégrèvement de 387,40 € en raison du 
préjudice subi dû à des gros problèmes d’étanchéité, au niveau de la cabine principale. Cette somme correspond 
au montant de la location d’une cabine sur trois.  

 
- - - - 

 
07/08/22 

 
 
 

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

activité de club de plage « HELIO PLAGE ». 
2°) qu’en raison des gros problèmes d’étanchéité, au niveau de la cabine principale, M. Jean-Paul BERNARD 

sollicite un dégrèvement sur  le montant  total de ses locations. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et L 
2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
   
 
 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir favorablement sa demande en raison du préjudice subi.
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°)  d’accorder à M. Jean-Paul BERNARD, un dégrèvement de 387,40 €  correspondant au montant de la 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

23) Prise en charge d’une facture de nettoyage 
 

 M. le Maire indique que l’état d’un logement communal situé 52 rue Joseph Duboc a 
nécessité l’intervention d’une entreprise de nettoyage, à la demande de la Ville qui prendra en charge cette 
dépense de 803,71 € et n’en réclamera pas le remboursement. 
 

- - - - 
 

                                                                       07/08/23 
 

 
PRISE EN CHARGE D’UNE FACTURE DE NETTOYAGE  

 
  
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que l’état du logement communal, situé 52, rue Joseph Duboc au 2ème étage et occupé par M. Jacky 

BASTEL nécessitait l’intervention d’une société de nettoyage. 
 
2°) que la société Net Eclair (58 rue de Rosamel - 62630 ETAPLES-SUR-MER) a donc été amenée à 

effectuer ce nettoyage dont le coût représente 803,71 € HT.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 voté le 30 mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre en charge la facture de 803,71 € de la société Net Eclair.                               
 
2°) de ne pas réclamer le remboursement de cette facture à M. Jacky BASTEL dans la mesure où la demande 

d’intervention de cette société n’émane pas de lui. 
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3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

24) Prise en charge de frais de mission 
 

 M. le Maire  signale que l’on va organiser des relations avec la Pologne qui aime la France, 
et qui a des racines dans la région Nord-Pas de Calais. La Ville du Touquet a la volonté d’attirer une clientèle 
non seulement de l’ouest, mais également des pays de l’est tels que la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. 
Il n’y a pas de raison qu’on aille à Prague et que les polonais ne viennent pas au Touquet. Ces déplacements ne 
doivent pas s’effectuer à sens unique. Des habitants de Pologne, de Hongrie, et de Tchécoslovaquie pourront 
venir parce que le but est d’aboutir à des trafics des deux côtés. Le Touquet avec ses golfs, avec la mer, avec la 
forêt, et le Pas-de-Calais mérite des déplacements dans les deux sens. On va donc travailler pour renforcer cette 
liaison avec la Pologne qui présente un intérêt. Il convient donc de prendre en charge les frais de déplacement, 
d’hébergement, de restauration, de réception… de la délégation composée d’un agent communal et de deux 
représentants de l’Association « Maison de la Polonia », qui a représenté la Ville du Touquet lors du 
déplacement effectué en Pologne du 19 au 28 novembre dernier, dans le cadre de la recherche d’un jumelage 
avec une ville de Pologne.  
 

- - - - 
 

07/08/24 
 
 

PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE MISSION 
 

(Déplacements en Pologne) 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
  
1°) que, dans le cadre de la recherche d’un jumelage avec une ville de Pologne, une délégation représentant la 

Ville du Touquet-Paris-Plage a effectué un déplacement en Pologne du 19 au 28 novembre dernier. 
 
2°) que le déplacement de cette délégation, composée d’un agent communal et de deux représentants de 

l’Association Maison de la Polonia, a occasionné des frais qu’il incombe à la Ville de prendre en charge. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L  2121-29, 
 
 Vu la délibération du 25 février 2005 autorisant la prise en charge de ces frais de mission, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et de réception de cette 

délégation par le paiement des factures correspondantes et le remboursement aux intéressés des frais 
qu’ils ont avancés, sur la base de l’ensemble des frais réels et sur présentation des justificatifs.  

 
2°) de prendre en charge ces mêmes frais dans les mêmes conditions lors des prochains voyages qui pourront 

avoir lieu en Pologne, un prochain voyage étant déjà programmé du 19 au 26 janvier 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.   
 

* * * * 
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VII ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
    

25) Protection et partage de la ressource en eau des captages du Rombly à Etaples 
 

 M. Jean GILLET informe qu’il y a lieu pour la Ville du Touquet de relancer en tant que 
Maître d’ouvrage des captages du site du Rombly sis à Etaples, à travers son concessionnaire la Société des Eaux 
du Touquet, propriétaire desdits ouvrages, la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de protection de 
ces captages. De plus, Le Conseil Général du Pas-de-Calais dont le concours sera sollicité, assurera la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de l’ensemble de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique et d’instauration des 
périmètres de protection des captages du site du Rombly. Enfin, la nomination d’un hydrogéologue agréé sera 
demandée à la D.D.A.S.S. afin de réactualiser le rapport hydrogéologique du site. 

 
- - - - 

 
07/08/25 

 
 
 

PROTECTION ET PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU  
 

DES CAPTAGES DU ROMBLY À ETAPLES : 
 

RELANCE DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE (DUP)  
 

DE PROTECTION DES CAPTAGES DU SITE DU ROMBLY SIS A ETAPLES 
 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 

 
1°) que par délibération du 21 décembre 2001, la Ville du Touquet-Paris-Plage, à travers son concessionnaire 

la Société des Eaux du Touquet, propriétaire des installations de pompage du champ captant du Rombly à 
Etaples, a demandé  le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de protection 
de ces captages. 

 
2°)  que l’autorisation de prélèvement concerne 6 ouvrages de captages situés sur la commune d’Etaples pour                 

1 500 m³/h ; 16 000 m³/j ; 3 000 000 m³/an. L’eau ainsi produite alimente la Ville du Touquet et les 
communes de Cucq-Trépied, Stella-Plage, Merlimont, Merlimont-Plage et Etaples, fourniture d’eau en 
gros, régie par convention tripartite entre la Ville du Touquet, son concessionnaire la Société du Touquet 
et lesdites communes. 

 
3°) que la procédure de périmètre de protection a été menée à son terme (dossier d’autorisation, enquête                   

publique, …). Cependant, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF), consulté dans ce 
dossier a émis un sursis à statuer assorti d’un certain nombre de demandes de compléments techniques. 

 
4°)  que la première demande concernait l’actualisation du rapport d’hydrogéologue, datant de 1995. Les 

délais de réponse au CSHPF ne permettant pas au Préfet de valider la procédure de DUP, l’ensemble de 
la démarche doit être relancé. 

 
5°)  qu’en outre, la Société des Eaux du Touquet a apporté à la Mission Interservices de l’Eau les réponses 

suivantes aux autres remarques du CSHPF :  
 

- « que si un système de désinfection automatique de l’eau doit être installé, rien n’est prévu pour 
l’élimination des pesticides parfois présents à des concentrations supérieures aux limites de qualité ». 
 

 Concernant la désinfection de l’eau, le système de désinfection automatique a été installé en 2000 sur 
la canalisation principale (forages F3 à F6) avec mélange dans les réservoirs du Rombly. Un analyseur 
de chlore résiduel a été installé début 2005 sur la distribution à la sortie des réservoirs du Rombly. En 
2006, pour les forages F1 et F2, un dispositif de chloration spécifique a été installé, pour une meilleure 
maîtrise de la teneur en chlore résiduel. 
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 Concernant l’élimination des pesticides parfois présents à des concentrations supérieures aux limites 
de qualité, les actions menées pour la maîtrise des intrants phytosanitaires par la Société des Eaux du 
Touquet s’appuient : 

 

�  sur la démarche départementale du GRAPPE (Groupe Régional Action sur les Phytosanitaires et 
Protection des Eaux), notamment sur la zone Côte d’Opale et plus particulièrement sur le Berckois ; 

� sur une sensibilisation des agriculteurs concernés par les périmètres de protection rapproché et éloigné 
et la prise en charge des surcoûts générés par les produits de traitement alternatifs jusqu’à la date 
d’interdiction d’épandage des triazines ; 

� sur un suivi analytique mensuel renforcé des pesticides complétant le programme de surveillance 
officiel, dont les résultats d’analyses n’ont montré qu’une très légère contamination uniquement en 
produits azotés (triazines) dont l’interdiction d’usage est effective depuis 2003 ; 

� enfin, sur la thèse de M. Fadi El-Naghi, étudiant de Polytech’Lille, sur « La gestion qualitative du 
champ captant de Rombly - Impact des phytosanitaires sur l’eau de la nappe de la craie, et 
préconisations ». 

 

Si la situation devait perdurer, un traitement des eaux pourrait être envisagé au bout d’une période 
d’observation significative de l’ordre de 5 ans. Il est à noter que depuis 2005, les concentrations ont 
baissé en dessous des limites de qualité. 

 

- « en ce qui concerne les bâtiments d’habitation existant à proximité des forages F1 à F5 : qu’ils 
devront être placés en dehors du périmètre de protection immédiate clôturé, que les éventuelles 
cuves de stockage d’hydrocarbures liquides devront, le cas échéant, faire l’objet d’une mise en 
conformité, qu’ils devront être raccordés au réseau collecte ». 

 

Concernant les bâtiments à usage d’habitation et de gardiennage du site, ils seront d’ici fin 2008, 
inoccupés. Un programme de démolition et d’aménagement du site devra alors être entrepris. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2001,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
   
1°)  de relancer en tant que Maître d’ouvrage des captages du site du Rombly sis à Etaples, à travers son 

concessionnaire la Société des Eaux du Touquet, propriétaire desdits ouvrages, la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de protection des captages du site du Rombly sis à Etaples. 

  
2°) de solliciter le concours du Conseil Général du Pas-de-Calais pour la maîtrise d’ouvrage déléguée de 

l’ensemble de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique et d’instauration des périmètres de 
protection des captages du site du Rombly. 

  
3°) de demander à la D.D.A.S.S. la nomination d’un hydrogéologue agréé afin de réactualiser le rapport 

hydrogéologique du site. 
 

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

* * * * 
 

26) Convention d’occupation temporaire du Camping de la Mer à Stella à l’occasion de 
l’Enduropale (2 et 3 février 2008)  

  
 M. le Maire rappelle que depuis deux ans, à l’occasion de l’Enduropale, le camping de la 
Mer à Stella est utilisé comme parking des véhicules d’assistance. Il propose de reconduire ce dispositif et de 
passer une convention d’occupation avec Mme Sylvie HEUSELE, délégataire de l’exploitation du camping de la 
mer à Stella (propriété de la commune de Stella) aux termes de laquelle la Ville utilisera les lieux comme 
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parking des véhicules d’assistance, du 30 janvier au 5 février 2008, moyennant une redevance forfaitaire de 
2 000 €, assurera et surveillera les lieux. L’occupation portera sur le terrain de camping, le bâtiment d’accueil et 
selon les conditions climatiques, une partie des sanitaires.  
 
 M. Philippe COTREL manifeste son désaccord parce que localiser le parc d’assistance à 
Stella profite aux commerces situés autour du camping, qui bénéficient de toute l’animation. L’ouverture de 
l’Enduro vers le sud du Touquet jusqu’à Stella apporte à cette dernière beaucoup d’activités. Il n’est donc pas 
normal que ce soit Le Touquet qui paie les 2 000 €. Il serait quand même assez logique que cette charge soit 
supportée par Stella. Pour le principe, M. Philippe COTREL demande à M. le Maire de solliciter à nouveau à            
M. Walter KAHN pour assurer cette prise en charge ou de la transférer à la Communauté de communes car il 
n’est pas logique que ce soit Le Touquet qui paye. 
 
 M. le Maire souligne que l’on n’a pas encore abouti à l’ « intercommunalisation » de 
l’Enduropale. 
 
 D’où la nécessité selon M. Philippe COTREL de s’adresser par principe à Stella, en dépit 
de la faiblesse du montant que fait remarquer M. le Maire. 
 
 M. le Maire signale qu’à l’époque, M. Hubert FLAMENT avait négocié le transfert du parc 
d’assistance avec la Préfecture et la Sous-Préfecture qui refusaient son maintien dans l’ex camping de la Canche 
qui était pourtant bien situé. Pour ne pas avoir d’ennuis et risquer l’interdiction d’organiser l’Enduropale, on a 
donc décidé d’un commun accord d’aller à Stella, mais Stella n’a pas encore délibéré pour aboutir à la 
couverture de cette petite dépense. Néanmoins, tout se fait dans un bon esprit et les services communaux de 
Cucq-Stella-Trépied et de Merlimont contribuent à l’aménagement de la plage et donc à l’attractivité de 
l’Enduropale. 
 

 M. le Maire pense aboutir certainement à ce que demande M. Philippe COTREL, mais dans 
un an. On ne va pas se mettre à reporter la décision proposée cette année en se donnant comme objectif 
d’ « intercommunaliser » l’Enduropale, d’autant plus que cette manifestation a le soutien du Département. Il est 
tout à fait logique que la Communauté de communes couvre l’Enduropale, de même que le FIGRA qui a le 
soutien de la Région et le Salon du Livre. On va y arriver. Seulement, il ne faut pas aller trop vite. 
 
 M. Bernard BAUDOUX est convaincu de la nécessité d’ « intercommunaliser » 
l’Enduropale. Il faut se fixer cet objectif en dépit de la difficulté rencontrée pour « intercommunaliser » certains 
évènements culturels. Il est d’accord pour faire payer les 2 000 € par la commune voisine, ce qui serait logique. 
Cependant, la commune en question n’a pas les recettes en termes de manifestation. C'est Le Touquet qui 
organise maintenant et reçoit les recettes. D’une certaine manière, il incombe au Touquet d’organiser 
l’intégralité, y compris le parc de secours et d’assistance, qui fait partie de l’organisation générale. On peut 
considérer les choses de cette manière ou les regarder autrement en termes de bénéfices pour la commune aussi. 
Il y a un petit peu des deux. 
 
 M. le Maire considère qu’on va aboutir à l’« intercommunalisation » car il s’agit de 
l’Enduropale Le Touquet-Pas-de-Calais, soutenu par le Conseil Général. Mais encore faut-il ne pas aller trop 
vite. Il transmettra à M. Walter KAHN cette demande insistante des élus du Touquet de voir les autres 
communes contribuer financièrement, mais cela va se faire au niveau de la Communauté de communes. 
 
 M. Daniel FASQUELLE souligne que nos restaurateurs et nos brasseries ont perdu quand 
même des clients le dimanche en raison du déplacement du parc d’assistance à Stella. Il avait donc demandé à ce 
qu’on étudie la possibilité de le ramener au Touquet. On lui dit que ce n’est pas possible, mais on aurait peut-être 
pu trouver un emplacement sur le front de mer. Si ce n’est vraiment pas possible, il est quand même choquant de 
prendre en charge cette dépense alors qu’il y a une clientèle et une bonne clientèle que l’on amène à Stella, aux 
restaurateurs de Stella. Le sujet est important et sérieux. 
 
 M. le Maire rappelle qu’à l’époque M. Hubert FLAMENT et lui-même ont étudié cette 
question avec Mme la Sous-Préfète et le Préfet. Il n’est pas possible pour des raisons de sécurité d’installer sur la 
plage un parc d’assistance. Il n’y a pas d’espace.  
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 M. Daniel FASQUELLE n’envisageait pas sur la plage, ni les espaces dunaires mais parlait 
du front de mer. 
 
 M. le maire maintient qu’il n’y a pas d’autre espace.  
 
 M. Daniel FASQUELLE suggère les parkings du front de mer. 
 
 M. Philippe LELEU fait remarquer qu’à cause de l’essence, on ne peut pas,  
 
 M. Daniel FASQUELLE en prend acte, mais ajoute que c’est quand même un préjudice 
non négligeable pour nos restaurateurs. 
 
 M. le Maire précise qu’on peut faire plaisir aux restaurateurs en leur disant qu’on va 
défendre leur cause, mais il faut défendre leur cause par des moyens différents. Le parc d’assistance ne peut 
réglementairement, pour des raisons de sécurité, que se situer dans ce terrain de camping à Stella car il ne peut 
pas se situer dans le Camping de la Canche. La proposition d’utiliser ce terrain de camping de Stella est donc 
apparue la seule possible. 
 
 En attendant l’ « intercommunalisation »,  M. Philippe LELEU pense qu’il serait bon à 
l’avenir de réussir à obtenir que Stella prenne en charge cette dépense, étant donné les retombées indirectes dont 
Stella bénéficie. 
 
 M. Daniel FASQUELLE partage ce point de vue parce que les 2 000 € finissent par être 
payés en taxe professionnelle. 
 
 M. Bernard BAUDOUX s’est attaché à rechercher d’autres solutions pour ramener la 
majeure partie des activités au Touquet, sans succès, notamment au niveau du Parc International de la Canche. 
Cette année, le point important réside dans le fait que l’animation a été organisée techniquement de manière à 
ramener le maximum d’activités au niveau du Touquet, en matière surtout de circuit. On a ramené des attractions 
au niveau de la digue et on va essayer avec l’expérience de renforcer encore le pouvoir d’attraction. 
Théoriquement, l’Enduropale 2008 devrait être encore plus attractif et ramener plus de monde festif au Touquet.  
  

 Tout le monde convient que les 2 000 € devraient être payés par Stella. Mais, la chose 
importante est de ramener l’activité festive au Touquet, même si elle se développe un petit peu ailleurs, ce qui est 
normal puisque l’Enduropale est une activité locale, intercommunale et même régionale. Il souhaiterait que les 
commerçants participent aussi à développer le côté festif au Touquet, et pense qu’on arriverait à trouver une 
entente très positive ensemble. 
 
 M. le Maire rappelle qu’a été imaginé le Quaduro Star qui se déroule au Touquet. Il faut 
bien se dire que le Conseil Général participe, parce que c’est de plus en plus une opération intercommunale et 
une opération qui touche tout le département. On pourra donc sans doute aboutir à régler ce problème des               
2 000 €. Par rapport à l’ensemble, c’est une goutte d’eau, mais M. le Maire le demandera au niveau de la 
Communauté de communes pour l’année prochaine. 
 
 M. Philippe COTREL informe que l’opposition s’abstient et demande à M. le Maire de 
faire le nécessaire pour l’année prochaine. 
 
 

- - - - 
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07/08/26 

 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU CAMPING DE LA MER À STELLA 
 

À L’OCCASION DE L’ENDUROPALE (2 et 3 février 2008) 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que lors de sa séance du 14 octobre 2005, le Conseil municipal a décidé d’organiser chaque année, sur un              

week-end du mois de février, le samedi une course de quads dénommée Quaduro du Touquet et le 
dimanche une course motocycliste dénommée Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, qui se dérouleront 
sur la plage. 

 
2°) que pour la troisième année, le camping de la Mer à Stella est utilisé comme parking des véhicules 

d’assistance. 
 
3°) qu’il est proposé de reconduire ce dispositif et de passer une convention d’occupation avec                           

Mme Sylvie HEUSELE, délégataire de l’exploitation du camping de la Mer à Stella (propriété de la 
commune de Stella), aux termes de laquelle la Ville utilisera les lieux comme parking des véhicules 
d’assistance, du 30 janvier au 5 février 2008 inclus, moyennant une redevance forfaitaire de 2 000 €, une 
obligation d’assurance et une surveillance des lieux. L’occupation portera sur le terrain de camping, le 
bâtiment d’accueil et selon les conditions climatiques, une partie des sanitaires.  

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 octobre 2005, 
  
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
    
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 20 Voix Pour et 6 Abstentions (Mme Ghislaine AUBONNET, MM. Gérard DESCHRYVER et Philippe COTREL,           
Mme Anne CHOTEAU, M. Stéphane MARSEILLE et Mme Bénédicte HAGNERÉ) 
 
1°)  d’autoriser Monsieur le Maire à établir et à signer au nom de la commune cette convention relative à 

l’occupation du camping de la Mer (Cours des champs Elysées à Stella) à l’occasion du Quaduro et de 
l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais avec Mme Sylvie HEUSELE sur les bases ci-dessus mentionnées. 

 
2°) d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2008. 
 
3°) de solliciter la commune de Cucq pour participer financièrement à la prise en charge de cette dépense 

dans la mesure où cet équipement se situe sur son territoire ainsi que la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale. 

 

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

 
* * * * 

 
27) Exploitation de chauffage des bâtiments communaux : avenants n° 2 et 3 au contrat avec la 

Société ELYO Nord-Est 
 

 M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal de deux avenants au contrat 
relatif à l’exploitation de chauffage des bâtiments communaux passé avec la Société ELYO Nord-Est. Il n’insiste 
pas sur les modalités de ces avenants dont les élus ont reçu le détail.  
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27a)  l’avenant n° 2 :  
 

- - - - 
 

07/08/27a 
 
 
 

AVENANT N°2 AU MARCHÉ D’EXPLOITATION DU CHAUFFAGE  
 

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX AVEC LA SOCIÉTÉ ELYO NORDEST 
 

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

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

 
2°) que la durée de ce marché est fixée à 8 ans et a pris effet le 1er septembre 2004. 
 
3°) qu’un 1er avenant a été approuvé le 14 janvier 2005. 
 
4°) qu’il y a lieu de passer un 2ème avenant au marché d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux 

dont l’objet est : 
 

- de supprimer du contrat de base les installations suivantes : la résidence Maurice Chevalier (à compter 
du 1er septembre 2004 - un nouveau contrat étant pris, avec cette même date d’effet, par le CCAS, 
gestionnaire de cette résidence), la résidence Artois (à compter du 1er septembre 2004 dans la mesure où 
un contrat existait déjà entre le CCAS et la société Elyo pour cette résidence), le Logement Aéroport (à 
compter du 31 décembre 2006), 

 

- et d’y inclure, à compter du 1er janvier 2007 : l’école de sculpture, la maison du phare et l’aérotherme 
nouvelle réserve du Palais de l’Europe, 

 

-  de prévoir d’augmenter la température de la salle Bascoulergue pour certaines plages horaires, 
 

-  de préciser les modalités de calcul d’application de l’intéressement qui n’étaient pas clairement 
stipulées dans le contrat initial. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 voté le 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 juillet 2004 approuvant le marché avec la 
Société Elyo Nord Est, 
 
 Vu le marché passé avec la SA Elyo Nord Est signé le 2 août 2004, 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2005 approuvant l’avenant n° 1 au 
marché qui a été signé le 20 janvier 2005, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 2, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°) d’approuver l’avenant n° 2 au marché d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux passé avec 

la Société Elyo Nord Est établi sur les bases susvisées. 
 
2°) d’autoriser M. Maire à signer au nom de la commune cet avenant et tout autre document se rapportant à 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

27b)  l’avenant n° 3 :  
 

- - - - 
 

07/08/27b 
 
 
 

AVENANT N° 3 AU MARCHÉ D’EXPLOITATION DU CHAUFFAGE  
 

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX AVEC LA SOCIÉTÉ ELYO NORDEST 
 

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

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

 
2°) que la durée de ce marché est fixée à 8 ans et a pris effet le 1er septembre 2004. 
 
3°) qu’un 1er avenant a été approuvé le 14 janvier 2005 et qu’un 2ème avenant vient d’être adopté au cours de 

cette séance. 
 
4°) qu’il y a lieu de passer un 3ème avenant au marché d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux 

dont l’objet est : 
 

- de supprimer du contrat de base les quelques logements de la résidence Quentovic, rue Edmond Bardol 
qui y étaient repris, 

 

- d’intégrer et de regrouper au contrat de base les chaudières murales des 19 logements récemment 
rénovés,                 c’est-à-dire l’ensemble de la résidence Quentovic, de la résidence Armoise et de la 
résidence Salicorne, 

 

- d’intégrer au contrat de base la réalisation en maintenance préventive du détartrage et de la désinfection 
annuels des échangeurs et réservoirs ECS des 19 chaudières murales. 

 
5°) que cet avenant prend effet à compter du 1er septembre 2007, pour se terminer à la même date d’échéance 

que le contrat de base. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 voté le 30 mars 2007, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 juillet 2004 approuvant le marché avec la 
Société Elyo Nord Est, 
 
 Vu le marché passé avec la SA Elyo Nord Est signé le 2 août 2004, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2005 approuvant l’avenant n° 1 au 
marché qui a été signé le 20 janvier 2005, 
 
 Vu l’avenant n° 2 proposé au vote du Conseil municipal le 14 décembre 2007, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 3, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver l’avenant n° 3 au marché d’exploitation de chauffage des bâtiments communaux passé avec 

la Société Elyo Nord Est établi sur les bases susvisées. 
 
2°) d’autoriser M. Maire à signer au nom de la commune cet avenant et tout autre document se rapportant à 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
28) Renouvellement du contrat avec la Société SAGE (ex : LOAN SYSTEM) pour la 

maintenance du progiciel Sage Financements, options dette et expertise 
 

 M. le Maire propose de renouveler le contrat avec la Société SAGE pour la maintenance du 
progiciel Sage financements, options dette et expertise, qui arrivera à expiration le 31 décembre 2007.  Ce 
nouveau contrat d’une durée de 1 an (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008) est renouvelable deux fois par 
période successive d’un an. La redevance, au titre de l’année 2008, s’élève à 1012,00 € HT. Elle sera révisable 
ensuite annuellement par application de la formule précisée au contrat.  

 
- - - - 

 
07/08/28 

 
 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ SAGE (ANCIENNEMENT LOAN SYSTEM)  

 

POUR LA MAINTENANCE DU PROGICIEL SAGE FINANCEMENTS, OPTIONS DETTE ET EXPERTISE 
 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°)  que la maintenance du progiciel Sage financements, options dette et expertise est assurée par la société 

SAGE (Sage, Collectivités Locales, Habitat Social - Espace Pont de Flandre - Bâtiment Artois - 11 rue de 
Cambrai - 75 945 PARIS Cedex 19). 

 
2°) qu’il convient de renouveler ce contrat qui arrive à expiration le 31 décembre 2007, avec la société SAGE 

pour une durée de 1 an (du 1er janvier au 31 décembre 2008), renouvelable deux fois par périodes 
successives d’un an. 

 
3°)  que la redevance, qui s’élève à un montant de 1 012,00 € HT au titre de l’année 2008, sera révisable 

ensuite annuellement par application de la formule précisée au contrat.  
 

  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du 4 février 1997, 
 
 Vu le contrat signé avec la société Loan System le 10 février 1997, 
  
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
    
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) d’approuver les termes du contrat relatif à la maintenance du progiciel Sage financements, options dette et 

expertise. 
 
2°) d’autoriser M. le Maire à signer au nom de la commune ce contrat qui prendra effet le 1er janvier 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. 
 

* * * * 
 

29) Contrat INVISEO avec la Société Finance Active 
  

 M. le Maire propose de passer avec la Société Finance Active un contrat avec afin de 
pouvoir bénéficier d’un accès à une plate-forme internet, via un accès sécurisé, permettant la réalisation de 
prospectives financières. Ce contrat aura une durée d’un an à compter du 1er janvier 2008, renouvelable deux fois 
par reconduction expresse. Les frais de mise en service s’élèvent à 807,30 € TTC et le droit d’accès annuel à 
2 601,30 € TTC. 
 

- - - - 
 

07/08/29 
 
 

CONTRAT INVISEO AVEC LA SOCIÉTÉ FINANCE ACTIVE  
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que la société Finance Active (46 rue Notre Dame des Victoires - 75002 PARIS) propose un accès à une 

plate-forme internet, via un accès sécurisé, permettant la réalisation de prospectives financières. 
 
2°) qu’au vu de la présentation faite par cette société, cet outil s’avère très intéressant. 
 
3°) que la société Finance Active nous propose un contrat d’une durée d’un an, renouvelable deux fois par 

reconduction expresse. Les frais de mise en service s’élèvent à 807,30 € TTC et le droit d’accès annuel à 
2 601,30 € TTC. 

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

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
   
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°) d’approuver les termes du contrat d’accès à la plate forme internet Inviseo à compter du 1er janvier 2008. 
 
2°) d’autoriser M. le Maire à signer ce contrat 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.   
 

* * * * 
 
VIII VIE ÉDUCATIVE ET ACTION SOCIALE 
 

30) Convention d’utilisation des équipements sportifs par le Collège du Touquet 
 
 Mme Nathalie HERBAUT : donc c’est une convention d’utilisation des équipements 
sportifs pour le Collège du Touquet. Donc depuis des années, nous mettons à la disposition des collégiens le 
Palais des Sports « Paul Olombel » et la salle des Sports « Gérard Bascoulergue » et il n’y avait pas de 
convention. Donc M. Dominique DUPILET, Président du Conseil Général et M. Henri CHWEUDURA, 
Principal du Collège sollicitent la signature de cette convention. 
 

- - - - 
 

07/08/30 
 
 

CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

PAR LE COLLÈGE DU TOUQUET 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage met à la disposition du Collège Maxence Van der Meersch du 

Touquet le Palais des Sports « Paul Olombel » et la salle des Sports « Gérard BASCOULERGUE » en 
fonction d’un calendrier d’utilisation établi en concertation. 

 
2°) que M. Dominique DUPILET, Président du Conseil Général du Pas-de-Calais et M. Henri 

CHWEUDURA,   Principal du Collège sollicitent la signature d’une convention tripartite avec la Ville du 
Touquet-Paris-Plage afin de formaliser cette mise à disposition, celle-ci s’opérant à titre gratuit. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 
2122-21, 
 
 Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
   
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Maire à signer la convention en question, sachant que celle-ci sera valable un an à 

compter du 1er janvier 2008 et se renouvellera par tacite reconduction. 
          
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
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31) Approbation de la convention entre la Ville et l’O.G.E.C. / A.E.P. École Jeanne d’Arc 
 
 Mme Nathalie HERBAUT rappelle qu’en mars dernier, le Conseil municipal avait accepté 
que l’École Jeanne d’Arc qui était en contrat simple, puisse passer en contrat d’association. Ce changement de 
statuts approuvé par l’Etat et l’Inspection Académique, est désormais intervenu. En conséquence, il y a lieu de 
faire une nouvelle convention aux termes de laquelle la subvention de fonctionnement attribuée par la Ville reste 
la même. L’École Jeanne d’Arc était d’ailleurs une des dernières écoles du diocèse à rester en contrat simple. 
 

- - - - 
 

07/08/31 
 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA 
 

VILLE  DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ET  l’O.G.E.C. / A.E.P. ÉCOLE JEANNE D’ARC 
 

 
 Monsieur le Maire expose : 

 
1°) que, depuis 1962, la Ville du Touquet-Paris-Plage  contribue aux frais des fournitures scolaires des élèves 

touquettois de l’école Jeanne d’Arc, calculés sur les mêmes bases que celles servant pour le même objet 
dans les Écoles maternelles et primaires publiques, soit 46,50 € par élève de maternelle et 55,64 € par 
élève de primaire pour l’année 2007/2008. 

 
2°) que cette contribution est complétée par une participation de la Ville aux frais de fonctionnement de 

l’école, étant entendu qu’en application du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les avantages consentis par 
la commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes primaires et 
maternelles publiques. 

 
3°) que ces relations financières ont été formalisées le 3 octobre 2000 par la conclusion d’une convention 

entre la ville et l’OGEC/AEP École Jeanne d’Arc. Cette convention a été complétée en 2001 par un 
avenant stipulant que les enfants dont les parents paient une taxe professionnelle au Touquet sont 
également pris en compte. 

 
4°) qu’au Budget Primitif 2007, la participation de la Ville s’est traduite par le vote d’une subvention 

attribuée à l’OGEC/AEP École Jeanne d’Arc déclinée comme suit : 
 

- Fournitures scolaires en fonction du barème suscité :   6 500 €  
- Subvention de fonctionnement :   22 800 €  

 
5°) qu’en juin 2007, l’Inspection Académique a accordé à cette école un contrat d’association avec l’Etat, ce 

qui lui confère un nouveau statut juridique. 
 
6°) que ce nouveau statut implique de conclure une nouvelle convention avec l’OGEC/AEP École Jeanne 

d’Arc qui annulera et remplacera celle du 3 octobre 2000 et son avenant, sachant que les relations 
financières, décrites ci-dessus, entre la Ville et l’OGEC/AEP École Jeanne d’Arc, restent inchangées. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et                
L 2122-21, 
 
 Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et complétée et le décret n° 60-389 du                         
22 avril 1960 modifié, 
                
 Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, 
 
 Vu la délibération du 25 septembre 2000 autorisant la signature de la convention initiale, 
 
 Vu la délibération du 31 août 2001 autorisant la signature de l’avenant n° 1 à cette 
convention, 
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 Vu le projet de nouvelle convention, 
 
 Vu le Budget Primitif 2007 voté le 30 Mars 2007, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adopter la convention Ville/OGEC- Association d’Education Populaire Ecole Jeanne d’Arc dont le texte 

est annexé à la présente délibération, celle-ci annulant et remplaçant la convention actuellement en 
vigueur et son avenant. 

 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjointe déléguée à signer cette convention. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

32) Approbation de la convention de gestion relative aux logements des résidences Quentovic, 
Salicorne et Armoise 
 

 Melle Bénédicte ALLOUCHERY précise que durant le temps des travaux de rénovation de 
la résidence Quentovic et des logements divers aujourd’hui nommés « résidence Salicorne » et « résidence 
Armoise », la Ville et le CCAS avaient passé une convention le 12 septembre 2003, pour déterminer les 
modalités de gestion des 13 logements. Aujourd’hui, les travaux étant achevés, il y a lieu de reprendre une 
nouvelle convention qui réaffirme en son article 3 que le choix de l’attribution des logements est de la 
compétence du CCAS, en respectant le caractère social de ces logements. Toutefois, par souci de simplification 
administrative et financière, la Ville exécutera les décisions du Conseil d’Administration du CCAS en matière 
d’attribution de logements et encaissera directement les loyers, alors que jusqu’à présent le CCAS les encaissait.  
 
 M. le Maire remercie Melle Bénédicte ALLOUCHERY de toute la part qu’elle prend pour 
la mise au point de ces questions.  

 
- - - - 

 
07/08/32 

 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION RELATIVE  
 

AUX LOGEMENTS DES RÉSIDENCES QUENTOVIC, SALICORNE et ARMOISE 
 

 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) qu’une convention de gestion entre la Ville et le CCAS a été signée le 12 septembre 2003 pour déterminer 

les modalités de gestion des 13 logements de la résidence Quentovic et des 9 « logements divers » 
rachetés par la Ville au CCAS le 16 mai 2003. Il était stipulé que cette convention serait en vigueur 
pendant la durée des travaux de rénovation de ces logements. 

 
2°) qu’un premier avenant à cette convention a été approuvé le 15 mars 2004 et un deuxième avenant le                             

3 novembre 2005. 
 
3°) que, dans la résidence Quentovic, 2 logements ont été regroupés en 1 et que cette résidence comporte 

donc désormais 12 logements. 
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4°) que les logements divers ont également fait l’objet de regroupement et ne sont plus que 7 désignés sous le 
terme de « résidence Salicorne » pour 3 d’entre eux et de « résidence Armoise » pour les 4 autres. 

 
5°) que les travaux étant à ce jour achevés, il y a lieu de reprendre une convention de gestion entre la Ville et 

le CCAS. 
 
6°) que la convention proposée réaffirme que le choix de l’attribution des logements est de la compétence du 

CCAS, en respectant le caractère social de ces logements. Par contre, par souci de simplification, la Ville 
exécutera les décisions du Conseil d’Administration du CCAS en matière d’attribution de logements et 
encaissera directement les loyers, alors que jusqu’à présent le CCAS les encaissait et les reversait à la 
Ville en fin d’année. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu les délibérations du Conseil d’Administration du CCAS des 13 février et 28 juillet 2003,                      
12 février 2004, 25 août 2005 et 11 décembre 2007, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal des 28 mars 2003, 26 février 2004, 20 mai 2005 et                     
14 octobre 2005, 
 
 Vu la convention de gestion du 12 septembre 2003, son avenant n° 1 du 15 mars 2004 et son 
avenant n° 2 du 3 novembre 2005, 
 
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’approuver les termes de la convention ci-annexée. 
 
2°)  d’autoriser M. le Maire à signer cette nouvelle 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. 
 

* * * * 
 
 

IX PERSONNEL COMMUNAL 
 

33) Création d’un poste de vacataire 
 

  
 M. Philippe LELEU explique que cette délibération concerne la recherche d’un titulaire 
pour l’orgue qui va être installé au début de l’année, pour assurer une classe d’orgue. Dans le texte, il est prévu 
que le poste de ce vacataire soit créé à partir de mars. En réalité, il sera pourvu plus tard pour des raisons 
pratiques, et notamment pour l’audition des candidats au poste de titulaire pour la paroisse. Néanmoins, il faut 
prévoir la création de ce poste de vacataire. 
 
 M. le Maire considère que l’orgue qui a demandé des délibérations et des efforts financiers, 
représente un grand évènement que l’on va vivre en 2008. On a néanmoins obtenu une subvention de l’Etat, ce 
qui est une mesure assez exceptionnelle dans les circonstances présentes, et une subvention du Département. 
 

- - - - 
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07/08/33 
 

  
CRÉATION D’UN POSTE DE VACATAIRE 

 

(organiste) 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) qu’il s’avère nécessaire de créer un poste d’organiste vacataire qui sera attaché au nouvel orgue fabriqué 

par M. Pascal QUOIRIN pour animer une classe d’orgue, à raison de 6 heures par semaine. 
 
2°) que ce poste sera pourvu à partir de mars 2008 après sélection parmi les candidatures reçues suite à la 

diffusion d’une annonce dans les conservatoires et dans deux magazines musicaux, annonce précisant que 
les candidats devront être titulaires d’un DNESM d’orgue ou d’un 1er prix délivré par un Conservatoire 
National de Musique. 

 
3°) que le taux de vacation sera celui appliqué à ce type d’emploi conformément au barème du Syndicat 

National des Enseignants et Artistes. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de créer un poste d’organiste vacataire à compter du 1er mars 2008 rémunéré sur la base de 6 vacations 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

34) Modification d’un emploi de vacataire 
 

 M. le Maire indique que le fonctionnement de l’atelier « Danse Classique Modern Jazz » du 
centre socio-culturel est assuré, depuis plusieurs années, par un agent vacataire employé, pendant l’année 
scolaire, à raison de 14 heures par semaine. Compte tenu du succès grandissant de cet atelier, il convient 
d’étendre son fonctionnement sur l’année complète, vacances scolaires incluses et donc, pour ce faire, de 
modifier, à compter du 15 décembre 2007 le poste de vacataire chargé d’assurer le fonctionnement de cet atelier. 
 

- - - - 
 

07/08/34 
 

MODIFICATION D’UN EMPLOI DE VACATAIRE 
 

(animation de l’atelier « Danse classique Modern jazz) 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que le fonctionnement de l’atelier « Danse Classique Modern Jazz » du centre social et culturel est assuré, 

depuis plusieurs années, par un agent vacataire employé pendant l’année scolaire, à raison de 14 heures 
par semaine. 
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2°) que compte tenu du succès grandissant de cet atelier, il convient d’étendre son fonctionnement sur l’année 
complète, vacances scolaires incluses et donc, pour ce faire, de modifier, à compter du 15 décembre 2007 
le poste de vacataire chargé d’assurer le fonctionnement de cet atelier. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 7 décembre 2007. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de modifier, à compter du 15 décembre 2007, le poste de l’agent vacataire chargé d’assurer le 

fonctionnement de l’atelier « Danse classique modern jazz » du Centre social et culturel en prévoyant le 
fonctionnement de cette activité sur l’année complète, périodes de vacances scolaires incluses,  

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

35) Installation de défibrillateurs automatiques 
  

 M. le Maire pense que l’installation de défibrillateurs automatiques est une mesure qui 
s’impose dans toutes les villes. On a reçu d’ailleurs des propositions d’un certain nombre de sociétés 
spécialisées. Il a organisé une réunion de travail avec tous les professionnels et tous ceux qui sont concernés, au 
terme de laquelle il a été décidé d’installer des défibrillateurs dans trois pharmacies, plus dans un cadre de 
voiture de police. M. le Maire doit encore recevoir l’administration de la police qui en premier temps lui avait 
fait des observations en disant que cette tâche n’incombait pas à la police. M. le Maire a répondu à Mme la Sous-
Préfète qu’on peut quand même demander à la police d’aller au secours et d’utiliser cet équipement. Les 
policiers sont quand même mieux placés que d’autres pour porter secours dans les plus brefs délais aux 
personnes touchées par un incident cardiaque. Les trois pharmacies sont d’accord, on va donc établir ce cycle et 
former le personnel et les citoyens. Cette initiative correspond au progrès de la société. Les défibrillateurs seront 
acquis dans les plus brefs délais,  et mis en place en 2008.  
 
 M. Gérard DESCHRYVER pense que l’étude n’est pas suffisante. Tout d’abord, il regrette 
déjà le délai mis pour proposer cette décision puisque le Collectif Citoyen l’avait proposé fin 2006. Et en ce 
moment, il y a dans la région plus de 400 défibrillateurs déjà en service. Pour une station européenne, avec 
l’excellence souhaitée, M. Gérard DESCHRYVER est surpris que M. le Maire ne propose pas qu’il y ait un 
défibrillateur à chaque poste de secours de surveillance de la plage, ainsi qu’au Centre sportif et au centre 
hippique. Cela signifie qu’il faut faire une étude, et peut-être avec le médecin capitaine des pompiers pour savoir 
où il faut mettre ces défibrillateurs, les pharmacies peut-être, mais il en faut également dans les centres de 
secours sur la plage. 
 
 M. le Maire explique que les équipements existent à partir des centres de secours qui sont 
réglementés et qui doivent répondre à ces exigences. D’autre part, certains hôtels sont dotés maintenant de ces 
défibrillateurs. La réunion de travail a servi à faire le point. Plusieurs défibrillateurs existent déjà dans certains 
pôles de la ville (le casino, les grands hôtels, l’Aqualud), ce qui représente une douzaine de défibrillateurs. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER préconise de suivre un peu de méthode : faire l’inventaire pour 
connaitre la situation de ces appareils. 
 
 M. le Maire a fait une réunion de travail dans ce but. Les sociétés spécialisées sont venues il 
y a un certain nombre d’années. Il fallait d’abord faire le pointage de ce qui existait. Aujourd’hui, on va 
compléter en première étape, avec l’achat de 4 à 5 défibrillateurs qui compléteraient les autres. 
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 M. Jean GILLET a participé à la dernière réunion à laquelle participaient notamment les 
pompiers. Ces derniers ont précisé qu’il était beaucoup plus important de former le public à l’utilisation que d’en 
avoir un très grand nombre. 
 
 M. le Maire est parfaitement d’accord avec ce point de vue. Il a donc demandé aux sapeurs-
pompiers de mettre à profit leurs capacités de former les jeunes et les adultes pour que ces défibrillateurs 
puissent être efficaces. 
 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY informe qu’à cette réunion de concertation, tous les 
médecins du Touquet, les pharmaciens, les professions paramédicales, les masseurs-kinésithérapeutes, les 
infirmières, les pompiers professionnels et volontaires du centre de secours du Conseil Général et le centre 
hospitalier, donc le service des urgences représenté par le Docteur PARMENTIER. Ce dernier a effectivement 
précisé qu’un certain nombre d’hôtels était déjà doté de ces défibrillateurs, de même que le Casino et d’autres 
points stratégiques, en sachant que le Centre Sportif sera doté d’un défibrillateur prochainement. 
 
 M. Daniel FASQUELLE estime que l’idée d’implanter un défibrillateur au Centre Sportif 
est une très bonne idée parce que ces appareils sont efficaces, surtout quand il y a des accidents cardiaques qui 
peuvent toucher des sujets jeunes. Un tel équipement viendrait donc utilement compléter le dispositif qui est 
proposé ce soir. Il en existe déjà dans les postes de secours. 
 
 M. le Maire indique qu’il s’agit d’une première étape. Il faut donc prévoir chaque année 
peut-être un complément, notamment au Centre Sportif ou au Parc International de la Canche. 
 
 Melle Bénédicte ALLOUCHERY en accord avec Mme Nathalie HERBAUT a souhaité 
que dans le cadre de contrat pédagogique, on puisse former les enfants dès leur plus jeune âge, et notamment au 
CM2, aux gestes de premiers secours. 
  

- - - - 
 

07/08/35 
 

  
INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES 

 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 
 

 Monsieur le Maire expose : 
 
1°) que les décès par accident cardio-vasculaire constituent l'une des principales causes de décès en France.                   

Ce véritable fléau touche près de 60 000 personnes par an. 
 
2°) que dans le cadre de la prévention des accidents cardiaques, la Ville du Touquet-Paris-Plage engage un 

projet expérimental d'implantation de défibrillateurs automatiques dans les pharmacies de la commune et, 
sous réserve d'accord, dans le véhicule de patrouille de la Police Nationale.  

 
3°) qu’à cet effet, une convention permettant l'installation de ces défibrillateurs sera signée avec les 

pharmaciens de la commune et les représentants de la Police Nationale. 
 
4°)  que cette convention aura pour objet de définir les droits et obligations des parties et précisera notamment 

que : 
 

-  les frais d'installation, de réparation, voire du remplacement du matériel en cas de nécessité seront 
intégralement pris en charge par la Ville du Touquet-Paris-Plage, ainsi que ceux relatifs à la formation 
des personnels utilisant le matériel médical mis à disposition ; 

-  l'acceptation de l'installation des appareils médicaux sera fera sans contrepartie financière. 
 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
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 Vu le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 autorisant l'utilisation des défibrillateurs 
automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le Code la santé publique (dispositions 
réglementaires), 
 
 Vu les projets de conventions de partenariat. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’autoriser M. le Maire ou l’adjointe déléguée à signer ces conventions au nom de la commune. 
  
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

 
* * * *   

 
La séance est levée à 23 H 00 

 
* * * * 

 
 


