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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
__________ 

 
  
   
 L’AN DEUX MILLE NEUF, le vendredi 5 juin, à 20 h 00 , les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 25 mai 2009, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU,  M. Paul DUMONT,                            
Mme Madeleine DERAMECOURT, MM. Denis CALOIN et Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire,                            
Mmes Sophie MOREL et Marie-Joseph BETTE, M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER et 
Michèle BIUNDO, MM. Bernard BAUDOUX et Francis BEAURAIN, Mme Janick GOETGHELUCK,            
M. Jacques COYOT, Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, 
MM. Hugues DEMAY et Franck LEMAÎTRE, Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT,                                       
M. Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Lilyane LUSSIGNOL, Adjointe au Maire, donne pouvoir à M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire ;                     
MM. Maxime JUDD, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Juliette BERNARD, Adjointe au Maire ; 
Mme Nathalie HERBAUT, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Patrick DOUSSOT, Conseiller 
municipal. 
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Anne CHOTEAU, Adjointe au Maire.  
  
  
  
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
Mme Anne CHOTEAU, secrétaire de séance, qui va être largement mise à contribution ce soir. 
 
   
  
 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE       
 
 M. le Député-Maire annonce que Mme Lilyane LUSSIGNOL qui a fait une chute cette 
semaine, s’est brisée la main et a dû être opérée. Elle va bien, mais elle ne peut malheureusement pas être 
présente ce soir. Il se permettra au nom du Conseil Municipal de lui adresser des vœux de prompt 
rétablissement.  
 Il en profite pour saluer M. Jean-Christian CORNETTE qui participe pour la première fois 
qu’il participe au Conseil municipal à la place à laquelle il est. Il a au nom du Conseil Municipal remis la 
médaille de la ville à Mme Nathalie MILLE qui la méritait amplement, on était très nombreux d’ailleurs pour 
l’entourer au moment de son départ. M. le Député-Maire eu de ses nouvelles depuis, elle est très heureuse dans 
ses fonctions au Conseil Régional et elle reste très attentive à la vie touquettoise. Il veut remercier                          
M. Jean-Christian CORNETTE qui a très rapidement pris ses marques et qui a pu constater que le travail ne 
manquait pas. M. Jean-Christian CORNETTE lui a confié tout à l’heure qu’au long de sa vie professionnelle, il 
n’avait peut-être jamais autant travaillé. Il n’est pas seul puisqu’il est épaulé par Melle Isabelle BLANCHARD, 
DGS Adjoint. Ils forment vraiment un très beau duo pour, à nos côtés, emmener Le Touquet avec l’ensemble de 
nos services, l’ensemble des directeurs dont certains suivent assidûment les séances du Conseil, notamment le 
directeur de la Direction du Territoire et du Développement Durable qui lui aussi ne manque pas d’occupation. 
  
 M. le Député-Maire est heureux de voir que la station est fréquentée, au moins autant que 
l’année dernière, parfois même plus que l’année dernière. Cela ne signifie pas pour autant du chiffre d’affaires 
pour les hôtels, les restaurants, ce n’est pas automatique. On constate ce phénomène partout en France, c'est-à-
dire que les touristes, les visiteurs font très attention à ce qu’ils dépensent, au restaurant ou dans les hôtels, ils 
dépensent moins que ce qu’ils dépensaient peut-être l’année dernière du fait de la crise économique et 
financière. Mais la fréquentation est quand même bien présente et M. le Député-Maire croit pouvoir dire qu’on 
a préservé l’essentiel et qu’on a même d’ailleurs, en avril et mai, rattrapé pour certains le retard de l’hiver où 
certains commerces, certains restaurants, certains hôtels sont sur le point de rattraper le retard pris pendant 
l’hiver. C’est la preuve que Le Touquet conserve pleinement son pouvoir d’attraction malgré la crise 
économique, et tire son épingle du jeu. Pour avoir des nouvelles d’autres stations et pour croiser à l’Assemblée 
Nationale des maires d’autres stations, M. le Député-Maire peut assurer que tous ne peuvent pas en dire autant, 
même si tout n’est pas formidable, et même si certains commerces, certains restaurants ou certains hôtels dans 
certaines catégories ont des difficultés. Mais on travaille avec eux justement pour maintenir à la station son 
dynamisme et pour prendre des initiatives fortes dès l’automne pour passer des mois d’hiver qui sont toujours 
un petit peu plus difficiles. Pour cet été, M. le Député-Maire est relativement optimiste : M. Jacques COYOT 
qu’il remercie a préparé une superbe fête de la musique. Ce week-end, on a un très beau festival franco-
britannique avec un très beau jury dont fait partie M. Robin RENUCCI. La programmation de cette quatrième 
édition, avec des courts métrages et quelques longs métrages, est tout à fait passionnante. Les jeunes 
organisateurs de ce festival qui monte en puissance sont attachés au Touquet. Le tournoi de Hockey qui 
heureusement a pu avoir lieu la semaine dernière a été également un succès. On aura deux très belles soirées 
dans le cadre du festival de la Côte d’Opale ; on a une nouveauté au début du mois de juillet le Grand Prix des 
Artistes de Demain (Trophée Alain Godon), qui va attirer plus de 580 jeunes peintres dans la station avec leur 
famille, pendant 3 ou 4 jours, ce sera un succès ; on prépare les mercredis jazz et les Pianos Folies qui vont 
attirer un public très nombreux puisqu’il y a plus de 50 concerts avec des artistes de premier plan, de très beaux 
concerts notamment au Palais de l’Europe et aussi des tas de petits concerts, du 15 au 23 août, partout dans la 
station et on commence à en parler à Paris, ce qui est plutôt bon signe. C’est une première, on se rodera et on 
améliorera les choses au fil du temps, mais on a voulu dès le départ frapper fort. Des partenaires d’ailleurs sont 
à nos côtés. La Nuit Touquettoise, la Touquet Kite Cup qu’on prépare pour le mois de septembre, avec le 
soutien du groupe ACCOR, les Journées Parlementaires, on vient de passer deux jours avec l’équipe des 
groupes de la majorité présidentielle de l’Assemblée Nationale et du Sénat pour continuer à travailler sur ces 
journées parlementaires. On va de l’avant et Le Touquet est plus dynamique que jamais.  
 

 M. le Député-Maire signale qu’à été mis en place l’itinéraire conseillé qui était d’habitude 
mis en place au moment de l’Enduro et qui produit ses effets. 
 

 Par ailleurs, on a mis en test les feux clignotants. Il y a du pour et du contre, mais ce 
système permet de considérablement fluidifier le trafic dans la station et renforce l’idée qu’il faut des giratoires 
à la place des feux, au moins les deux premiers feux de l’avenue du Général de Gaulle. À ce sujet, le premier 
giratoire qui est un giratoire d’accès au collège, avance bien puisque le Conseil Général a inscrit au budget 2009 
une autorisation de programme pour les études, à hauteur de 15 000 €. Le Conseil Général tient ses 
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engagements en réalisant une étude en 2009 pour une construction du rond point en 2010 parce que c’est un 
carrefour qui est relativement complexe à réaliser.  
  
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2009  
 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du                                 
20 mars 2009 et demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Aucune observation n’étant 
formulée, il passe au vote. Le procès-verbal de la séance du 20 mars 2009 est approuvé à l’unanimité des 
présents et représentés. 
  
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 M. le Député-Maire a été amené à prendre un certain nombre de décisions communiquées 
aux élus et dont il a donné le contenu détaillé en commission plénière sur lequel il ne revient pas. Il ne fait que 
rendre compte de ses décisions, cela n’ouvre pas à un débat. 
 
 M. Patrick DOUSSOT a deux interrogations : 
   
-  Mme Karine BAILLET occupe un local dans ce qui est appelé la pépinière d’entreprises pour 95 € pour la 

période du 1er avril 200 au 30 septembre 2009. S’agit-il du tarif normal ou d’un tarif particulier qui a été 
accordé. Il pose la question parce qu’on voit par ailleurs des montants différents pour les bureaux n° 9 et 10. 

 

-  En ce qui concerne les désignations de deux confrères avocats, M. Patrick DOUSSOT voudrait et le fera en 
aparté avec Mme Isabelle BLANCHARD si M. le Député-Maire l’autorise, s’étonner d’un certain nombre de 
désignations qui ne sont pas celles qui avaient été vues à la commission d’appel d’offres lorsque la compagnie 
d’assurances de protection juridique avait été choisie. Il s’étonne de cette modification par rapport à ce qui 
était existant car ces confrères qu’il voit nommés parfois ne lui paraissent pas, des spécialises des questions 
qui leur sont confiées.  

 
 M. le Député-Maire précise qu’on applique de façon scrupuleuse les tarifs qui ont été votés 
par le Conseil municipal.   
 

 Par ailleurs, il précise que les compagnies d’assurances font appel à qui elles veulent. Tout a 
été fait parfaitement dans les règles, ajoutant que si M. Patrick DOUSSOT veut avoir des précisions, il pourra les 
demander et M. le Député-Maire y répondra bien volontiers. 

 

 Ainsi, dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du 
15 mars 2008, M. le Député-Maire a donc : 
 

- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS SECOBA (ZAL des Garennes - BP 63 -               
62930 WIMEREUX) portant sur des travaux d’étanchéité de divers bâtiments communaux, représentant un 
montant global de 52 675,59 € HT décomposé comme suit : 

 

.  Maison des associations : 7 559, 48 € HT 

.  Centre social (PMI) : 12 245,74 € HT 

. Tir à la cible : 25 949,71 € HT 

. Tribune pesage : 6 920,66 € HT 
 

(décision n° 74 du 13 mars 2009). 
  

- signé une convention d’occupation temporaire d’un local en Pépinière d’Entreprises, à compter du                      
1er avril 2009 avec l’entreprise KARINE BAILLET ORGANISATION (création, développement, 
commercialisation de solutions pour la pratique du sport et des loisirs) représentée par                                    
Mme Karine BAILLET pour le bureau n° 16 non meublé. Le montant mensuel de la redevance s’élève à            
95 € pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009, les redevances étant révisées le 1er octobre de 
chaque année (décision n° 75 du 13 mars 2009). 
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- passé, selon la procédure adaptée, un marché à bons de commande pour l’approvisionnement en fuel d’une 
cuve (4000 litres) à la Direction du Territoire et du Développement Durable avec la D.M.S.-D.C.A- MORY-
SHIPP (1 rue de Londres - BP 73 - 59373 LOOS CEDEX) sur les bases suivantes : 

 

.  rabais consenti à la Ville du Touquet-Paris-Plage durant la durée du marché de 0,099 € / litre appliquée 
sur le tarif fioul domestique n° 1708 Zone D - C1. 

.  la durée du marché est fixée à un an (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010) 
 

 (décision n° 76 du 23 mars 2009). 
 
-  passé, selon la procédure adaptée, un marché à bons de commande pour la fourniture à la pompe de 

carburants par cartes accréditives, cartes « hors parc » pour la flotte automobiles et utilitaires pour le 
groupement de commandes constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme  avec la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING (24 cours Michelet - La Défense 10 -                   
92069 PARIS LA DÉFENSE Cedex) sur les bases suivantes : 

 

 .  rabais de 0,045 € par litre appliqué sur le barème GR établi par Total durant la durée du marché, 
 .  les cartes GR entreprises sont gratuites et donnent accès aux stations « TOTAL » et « ELAN », 
 .  le coût d’abonnement annuel GR ON LINE SERVICES PLUS s’élève à 5 € par carte.  
 .  la durée du marché est fixée à un an (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010). 

 

(décision n° 77 du 23 mars 2009). 
 

-   signé une convention d’occupation temporaire d’un local en Centre d’affaires, à compter du                         
1er juin 2009 avec l’entreprise OPALE AÉRO SERVICES (maintenance aéronautique et commercialisation 
de matériel aéronautique) représentée par M. Jean-Jacques DAYET pour les bureaux n° 9 et 10 non 
meublés. Le montant mensuel des redevances, qui sont révisées le 1er octobre de chaque année, s’élève pour 
la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009 respectivement à : 

 

- 800 € pour le bureau n° 9 
- 300 € pour le bureau n° 10 

 

(décision n° 78 du 7 avril 2009). 
 
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Mutuelles du Mans 

Assurances » et a approuvé la désignation par cette dernière de la SCP DEBAVELAERE (30 boulevard de 
la Liberté - BP 1074 - 59011 LILLE CEDEX) pour représenter et assurer la défense de la Commune du 
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par M. Jean-Pierre DURIEZ devant le Tribunal 
Administratif de Lille contre la décision du maire n° 40 en date du 1er octobre 2008 relative à l’exercice du 
droit de préemption urbain sur des locaux commerciaux situés au sein de la copropriété de la résidence 
« Arcadia », 2 rue Saint Jean, à l’angle du boulevard du docteur Jules Pouget – Section AH n° 1 - au 
Touquet-Paris-Plage - lots 22, 23, 38 et 43.  Le requérant vise par cette action à obtenir l’annulation de cette 
décision et la condamnation de la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser une somme de 2 000 € sur 
le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative (décision n° 79 du 8 avril 2009). 

 
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de 

Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET                  
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter et assurer la défense de la Commune du 
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par la SCI ARTOIS LE TOUQUET devant le 
Tribunal Administratif de Lille. Le requérant demande l’annulation du permis de construire n° 62 826 08 
00038 accordé le 10 septembre 2008 à Mme JAUNAULT pour la réalisation de travaux sur construction 
existante sur un terrain sis 13 rue de la Paix, cadastré section AH n° 0151, au Touquet-Paris-Plage (décision 
n° 80 du 8 avril 2009). 

 
- passé un avenant au marché avec la SARL LJ  Corporate prolongeant d’un mois (du 14 avril au                  

13 mai 2009) le contrat d’accompagnement en communication passé avec cette société. L’incidence 
financière de cette prolongation est de 5 200 € HT (décision n° 81 du 10 avril 2009). 

 
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de 

Protection Juridique » et a approuvé la désignation par cette dernière de Maître François SPRIET                   
(134 boulevard de la Liberté - 59800 LILLE) pour représenter et assurer la défense de la Commune du 
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de l’appel formé devant la Cour Administrative d’Appel de Douai par les 
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époux SINGER-JENNEQUIN contre le jugement du Tribunal Administratif de Lille n° 0606116 du                    
4 décembre 2008 annulant la délibération du Conseil municipal du Touquet en date du 28 juillet 2006 
relative à la cession aux époux SINGER-JENNEQUIN d’un immeuble situé avenue de Picardie - AR n° 90 
(décision n° 82 du 16 avril 2009). 

 
- confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Mutuelles du Mans 

Assurances » et a approuvé la désignation par cette dernière de la SCP DEBAVELAERE (30 boulevard de 
la Liberté - BP 1074 - 59011 LILLE CEDEX) pour représenter et assurer la défense de la Commune du 
Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête présentée par M. Bernard LEROY devant le Tribunal 
Administratif de Lille – 0901570-9 contre l’opposition à une déclaration préalable n° 062826 0800256 
délivrée le 24 décembre 2008 à M. et Mme LEROY concernant la pose d’un portail – Villa « L’ancre 
bleue » - avenue de Picardie au Touquet-Paris-Plage (décision n° 83 du 16 avril 2009). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché à bons de commande avec la SAS ARDDI (ZI Munas -             

07290 ARDOIX) pour la fourniture et la livraison de sacs poubelle avec impression personnalisée recto en 
continu sur les bases suivantes : 

 

.  la solution retenue est l’option compte tenu de l’écart de prix trop important (les sacs biodégradables et 
compostables sont 5,5 fois plus chers que les sacs classiques), 

.  le montant du marché s’élève à 5 508 € HT (montant identique pour 54 000 sacs ou 60 000 sacs), 

.  la durée du marché est fixée à un an à compter de sa notification, 

.  la livraison s’effectuera en quatre fois. 
 

  (décision n° 84 du 21 avril 2009). 
 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS EUROVIA Pas-de-Calais - Secteur d’Etaples 

(Zone Industrielle - Boulevard du Valigot - 62630 ETAPLES-SUR-MER) pour la réalisation des travaux de 
préfiguration du plan de gestion du site classé de la Pointe Nord du Touquet-Paris-Plage (VRD), 
représentant un montant global de 78 748 € HT décomposé comme suit : 68 063 € HT pour la tranche ferme 
(route en Corniche - rue Jean Ruet) et 10 685 € HT pour la tranche conditionnelle (réhabilitation du terrain 
de l’ancien camping) (décision n° 85 du 12 mai 2009). 
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IV AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURAB LE 
 

1) Plan Local d’Urbanisme : adaptation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable à la Politique municipale  

 
 M. le Député-Maire souligne que cette question est la raison principale de ce Conseil 
municipal. À cet égard, c’est un moment important et il souhaite élever le débat ce soir pour prendre un petit peu 
de hauteur et imaginer Le Touquet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, car il est de la responsabilité des élus 
aussi que de regarder devant et d’imaginer l’avenir. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à faire, mais c’est ce 
qu’il y a de plus passionnant dans une vie d’élu. On pourrait aussi se contenter de gérer à la petite semaine 
l’existant, d’ailleurs c’est peut-être la meilleure façon de se faire réélire. Quand on ne fait pas de projets et qu’on 
ne fait pas de vagues, en se contentant d’entretenir ce qui existe, on ne fait pas de mécontents et on peut comme 
ça être réélu ad vitam aeternam, enfin surtout ad vitam. Ce n’est pas l’intention de la municipalité qui a pris des 
engagements devant les touquettois pendant la campagne électorale. La municipalité a de l’ambition pour cette 
ville et dans le dialogue et dans la concertation avec les touquettois, a bien l’intention de projeter Le Touquet 
dans le nouveau siècle et c’est au cœur de ce projet de partir du Touquet et du joyau qu’est aujourd’hui                    
Le Touquet, qui en particulier a été dessiné dans les années 1930, pour imaginer Le Touquet de 2030. Ce 
Touquet de 2030 va d’abord se traduire dans un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
qui est une première étape vers un Plan Local d’Urbanisme. La réunion de ce soir est une étape vers le PLU, 
dans la longue marche vers le PLU puisqu’il y a déjà eu plusieurs étapes. C’est une concertation permanente qui 
s’est engagée d’ailleurs sous le précédent mandat, qu’on a poursuivi dans le cadre de ce mandat, en adaptant 
évidemment et en repensant à la fois le PADD et le PLU par rapport à ce qui avait été dit pendant la campagne 
électorale et par rapport aux propres engagements de la municipalité vis-à-vis des touquettois. Il s’agit ce soir 
d’un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il y aura d’autres rendez-vous pour 
adopter le PLU qui remplacera le POS d’ici quelques mois, si tout va bien en février 2010. Avant de passer la 
parole à Mme Anne CHOTEAU pour présenter ce PADD,  M. le Député-Maire voudrait au nom du Conseil 
Municipal remercier les services qui ont fait un travail tout à fait considérable et il salue en particulier                    
Mme Lucette FICHEUX et toutes ses équipes parce qu’il y a eu des heures et des heures de concertation, de 
réunions de travail, dont une encore cet après-midi à la Sous-Préfecture qui a duré plus de 3 heures, mais cela en 
vaut la peine parce qu’encore une fois il s’agit de dessiner Le Touquet de demain.  
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 Mme Anne CHOTEAU commence par un bref rappel historique.  
 

- en mars 1991 : adoption du POS du Touquet, 
- en 1999 : révision du POS, puis annulation de la révision du POS, 
- en décembre 2002 : engagement d’une procédure de PLU, 
- en 2006 : arrêt du premier projet de PLU, 
- en mars 2007 : avis défavorable du Préfet. L’actuelle municipalité prend la suite : 
- en juillet 2008 : relance de la procédure de PLU et concertation, 
- et aujourd’hui : débat sur le PADD. 
 

On travaille actuellement au service Urbanisme avec un POS qui date de 1991. Il est donc plus qu’urgent de faire 
aboutir ce PLU pour avoir un document d’urbanisme vraiment d’actualité et intéressant. 
 

Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est un document préalable au PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) qui fixe les objectifs politiques de la commune en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme pour une durée de 10 à 20 ans. 
 

Il reprend les 3 points mis en avant durant toute la campagne, à savoir : 
 

   - assurer le bien-être des Touquettois, 
   - améliorer le cadre de vie au Touquet, 
   - faire du Touquet un pôle de référence en matière de tourisme. 
 
 M. le Député-Maire précise que ces trois points ne sont pas tombés du ciel, ce sont les trois 
engagements pris pendant la campagne électorale : prendre soin des touquettois, prendre soin du Touquet, 
prendre soin des touristes. Le PADD est très cohérent par rapport à tout ce que l’on a pu dire et par rapport aux 
engagements pris devant les touquettois. Il insiste sur ce point. 
 
 Mme Anne CHOTEAU reprend son exposé. 
 
I - Pour assurer le bien-être des Touquettois, il faut tout d’abord les loger et donc développer l’habitat 

permanent. On comptabilise à ce jour, 200 demandes de logements auxquelles la municipalité s’engage à 
répondre d’ici la fin du mandat. Il existe plusieurs méthodes pour offrir des logements permanents et toutes 
sont effectives sous l’œil vigilant de Mme Karine LE BOURLIER : 

 
 -  le DPU (droit de Préemption Urbain) qui permet de saisir les opportunités de logements à prix 

intéressants et de les confier à des opérateurs sociaux ; 
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- la possibilité de réhabiliter des bâtiments communaux existants (comme l’ancienne caserne par 
exemple) ; 

- on peut également inciter les propriétaires de logements anciens, par des subventions généreuses 
(ANAH…) à rénover leurs logements en vue de les louer à des prix plafonnés ; 

- on peut demander aux promoteurs privés d’insérer des logements locatifs accessibles aux jeunes 
ménages au sein de leurs opérations immobilières (c’est ce qui s’est passé à Park Avenue dont le 
promoteur est M. Edouard DENIS) ; 

- on peut également construire des logements neufs sur des terrains encore disponibles sur la commune 
(dents creuses, Place Quentovic, Quartier du Nouveau Siècle). 

 

 La Place Quentovic est à étudier en profondeur car c’est un espace de liaison sensible entre 
le centre-ville et le quartier Quentovic. Dès la rentrée prochaine, des étudiants en dernière année d’architecture 
vont s’atteler à offrir des propositions d’aménagement dans le périmètre élargi de la Place, on sera alors fixé sur 
le devenir de l’opération de résidence services par le Groupe EIFFAGE.  
 

 L’Espace Nouveau Siècle sera, quant à lui, une zone d’expérimentation et d’innovation 
privilégiée en matière d’activités et d’habitats. Nous voulons faire un véritable éco-quartier et y développer une 
politique ambitieuse d’associations de formes d’habitat contemporain et durable au côté du collège, de la zone 
commerciale et du pôle d’activités en devenir de l’aéroport. 
 

 Le tout étant d’offrir un maximum de logements à toutes les populations et dans tous les 
quartiers. De même, la ville doit être attentive à tous et une commission d’accessibilité a été créée pour veiller à 
la bonne insertion des personnes à mobilité réduite dans tous ses projets. Mme Karine LE BOURLIER nous en 
dira quelques mots tout à l’heure. 
 

 Pour les mêmes raisons une halte-répit Alzheimer va s’ouvrir très prochainement pour 
faciliter la vie des familles de plus en plus touchées par cette maladie. 
 
 Assurer le bien-être des Touquettois, c’est leur offrir des emplois. 
 
 L’économie touristique est génératrice d’emplois et il faut sans cesse la dynamiser, mais il 
faut aussi veiller à diversifier les emplois. Dans ce but, une pépinière d’entreprises a été ouverte dès 2008 dans la 
zone de l’aéroport et elle va être agrandie très prochainement pour faire face à la demande.                                     
M. Gérard DESCHRYVER et M. Francis BEAURAIN qui s’attachent particulièrement au développement 
économique de la commune nous en diront quelques mots. 
 
 Assurer le bien-être des Touquettois, c’est aussi leur assurer des déplacements agréables 
et sécurisés dans toute la ville. Dès cet été, des améliorations dans la signalétique des parkings, du centre-ville 
et des sorties vont être apportées. Les places de parkings en centre-ville vont être marquées au sol et le 
stationnement alterné supprimé. La rue Saint Louis a déjà changé de sens. 
 

 Une étude réalisée par une société spécialisée dans les déplacements durables va nous 
permettre d’établir un véritable plan d’actions pour hiérarchiser les voies, aménager les carrefours 
accidentogènes, fluidifier la circulation, intégrer tous les modes de déplacements (navettes, vélos, piétons, 
rollers, personnes à mobilité réduite) et maximiser les offres de parkings. Les modes doux sont à encourager très 
fortement et dès cet été, une piste cyclable bi-directionnelle va être aménagée sur le Boulevard de la Plage. C’est 
une première phase, ensuite tous les modes de déplacement doux vont être intégrés dans l’aménagement des 
espaces publics. La voiture ne doit plus être le seul moyen de se déplacer. 
 

 Pour assurer le bien-être il faut aussi offrir une sécurité des biens et des personnes dans le 
centre-ville et les caméras de vidéo-protection seront en fonction dès la mi-juin. 
  
II - Tous ces aménagements seront proposés dans le but d’améliorer le cadre de vie. 
 
 L’environnement est incontestablement un atout fort pour l’image du Touquet-Paris-Plage. 
Il est donc indispensable de le protéger mais également de mettre en valeur les espaces de nature qui 
représentent 50% de notre territoire. 
 

 La Pointe Nord, située au sein d’un site classé, doit être valorisée. Bien aménagée, dans un 
souci réel de protection de l’environnement, elle peut devenir un lieu de découverte et de partage.                        
Les premiers travaux d’élagage qui ont été faits permettent de nous rappeler que Le Touquet est non seulement 
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au bord de la mer certes mais aussi au bord d’un estuaire. Avant l’été, les barrières Vauban qui ternissent un peu 
ce site vont être enlevées et les grillages autour du camping vont être masqués. Mais les travaux qui vont être 
engagés ne s’arrêteront pas là. Il faut renaturer cette zone et remettre en vie toute la base nautique.                       
La Commission des Sites a étudié nos propositions et émis un avis favorable. C’est donc une avancée qui va 
nous permettre de vraiment travailler sur cette zone. 
 

 Le Touquet, c’est également sa forêt, un autre élément marquant du paysage. Il convient de 
l’ entretenir et par une urbanisation maîtrisée, d’en maintenir la densité. 
 

 Quant au Patrimoine bâti, il mérite lui aussi d’être valorisé et protégé. La ZPPAUP 
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain et du Paysage) instauré en 2006 est un bon outil qui 
doit être accompagné de mesures incitatives (prime à la façade, crédit-vitrines…). La création architecturale 
doit être encouragée. Il est vrai que Le Touquet de 1930 était audacieux et nous devons continuer à être 
audacieux, donc veiller à l’émergence d’une nouvelle création architecturale. La qualité environnementale va 
être intégrée aux nouveaux projets, on va donc faciliter les mesures d’isolation, de récupération d’eaux de pluie, 
les capteurs solaires, les toitures végétalisées…). Une communication va être faite à ce sujet pour inciter les gens 
à utiliser ces modes de récupération d’énergie. 
 Améliorer le cadre de vie, c’est également mettre en valeur les espaces publics. Certains 
doivent être repensés pour être plus qualitatifs.  Comme par exemple le carrefour entre le boulevard Daloz, la rue 
et l’avenue Saint Jean où nous envisageons de créer une véritable place pour liaisonner les rues commerçantes et 
offrir un espace plus convivial. Se fera en même temps le débouché de la rue Saint Jean sur le parking Saint Jean 
qui demande vraiment à être amélioré. Ces deux points seront donc traités en même temps. 
 Un guide des espaces publics est en train d’être élaboré à l’aide d’un bureau d’études 
spécialisé pour aider la commune dans sa politique globale de rénovation du cœur de ville, de la Place de 
l’Hermitage, qui mérite aussi d’être mieux aménagée, de la Place Quentovic et du Front de mer. Le front de mer 
va être étudié pour le moment par tranches, notamment le débouché de la rue Saint Jean, le débouché de la rue 
Jean Monet où nous avons l’intention de créer une piscine et le débouché de l’avenue de l’Atlantique. 
 Un plan de rénovation pluriannuel des trottoirs et du mobilier urbain participera à la 
cohérence de ces espaces publics. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite y sera intégrée tout comme le 
confort des piétons et des cyclistes.  
 
III - Certes, Le Touquet est une ville, mais c’est aussi une station touristique de 1er plan et c’est pourquoi la 

ville du Touquet doit être un pôle de référence en matière de tourisme. Nous avons l’ambition d’en faire 
une station phare du tourisme durable et M. Hervé DEPERNE va nous en expliquer la stratégie. 

 

 Il faut encourager les filières de formation  en matière de tourisme au sein du Lycée 
Hôtelier et développer les classes bilingues au Collège. 
 

 En matière de services, la station doit requalifier et optimiser ses équipements 
communaux. Le Centre sportif et tennistique, le centre équestre, les bases nautiques seront réhabilitées 
progressivement et leur gestion rationalisée. M. Denis CALOIN nous en dira quelques mots. 
 

 La mise en œuvre de projets culturels ambitieux tels que le parcours historique lié au projet 
de musée du phare piloté par M. Philippe LYARDET diversifiera notre offre. 
 

 L’offre hôtelière  doit accompagner le développement touristique. Elle doit offrir des 
hébergements en direction d’une clientèle familiale, c’est une clientèle qui se développe au Touquet et répondre 
aux besoins du tourisme d’affaires.  
 

 En effet, la commune souhaite mieux répondre au marché du tourisme d’affaires et le 
Palais de l’Europe va être restructuré avec une salle de spectacles de 1500 places qui pourra également servir à 
accueillir des congrès plus importants. 
 

  La clientèle touristique comme celle du tourisme d’affaires est en attente de services 
culturels de haut niveau et pour cela nous avons besoin d’équipements adaptés. 
 
 C’est avec une démarche globale intégrant les problématiques environnementales, 
économiques et sociales que nous réussirons à faire du Touquet une station les plus rayonnantes du Nord de 
l’Europe.  
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 Quant à la méthode, toutes les orientations proposées le seront en concertation avec la 
population. Des comités de pilotage où sont intégrés les acteurs de la ville intéressés se mettent en place et une 
réunion publique autour du PLU sera de nouveau proposée. 
  

 Après approbation du PADD aujourd’hui, la poursuite de la concertation sur le PLU 
continuera tout au long du second semestre 2009 jusqu’à l’obtention de l’avis favorable du Préfet que nous 
espérons pour fin 2009 afin de lancer l’enquête publique début 2010. 
 

 Enfin, Mme Anne CHOTEAU conclura en citant une phrase extraite d’un document publié à 
la suite du Grenelle de l’Environnement : « Une ville durable, c’est une ville qui se distingue par sa qualité 
environnementale, le plaisir de la vie quotidienne, son charme, son audace, sa diversité d’activités culturelles et 
économiques. La ville durable est rentable et facteur de dynamique sociale et économique. » 
 
  M. le Député-Maire remercie Mme Anne CHOTEAU pour cette présentation très claire. 
On voit qu’il est plus qu’urgent d’aller au bout de la révision de nos documents d’urbanisme. Le document 
d’urbanisme sur lequel on s’appuie date de 1991, cela fait quasiment 20 ans qu’on est en procédure de révision. 
Si on prend aussi autant de précautions s’agissant d’expliquer notre démarche, s’agissant aussi de discuter avec 
les services de l’Etat, c’est pour déminer au maximum le terrain et pour éviter justement des contentieux qui 
nous feraient à nouveau perdre beaucoup de temps. M. le Député-Maire a passé trois heures cet après-midi avec 
les services de l’Etat pour travailler non pas sur le PADD présenté ce soir, mais sur le PLU qui sera présenté 
bientôt. Mais avant de présenter le PLU, on veut s’assurer que toutes nos propositions recevront l’aval et le 
soutien des services de l’Etat. C’est absolument indispensable, tout comme on a reçu un certain nombre 
d’associations protectrices de l’environnement ou tout comme on est à l’écoute de nombreuses associations dans 
Le Touquet qui se préoccupent de ces sujets et qui participent à nos réunions ou qui nous écrivent. On épluche 
tout et dans les semaines qui viennent, cette concertation va encore s’accélérer.  
 

 On a délibérément affiché d’abord l’attention portée à la population, aux touquettois. Le 
logement, l’emploi, la santé sont des sujets absolument cruciaux, essentiels. Ce n’est pas spectaculaire et ce n’est 
peut-être pas ce qu’il y a de plus visible. C’est un travail en profondeur et c’est le travail peut-être le plus 
important que l’on peut faire. 
 
 Ensuite, prendre soin du Touquet, Le Touquet va évoluer. Il y a 5 grands pôles de 
développement qui apparaissent maintenant clairement :  
 

-  le front de mer qui est à repenser, ce qui prendra du temps, parce que ce sont des travaux énormes, avec des 
sommes engagées qui sont gigantesques. On va le faire en trouvant des partenaires, mais également en étant 
raisonnable par rapport aux moyens que l’on peut mobiliser. Sur le front de mer, on n’a absolument pas, 
contrairement à ce que M. le Député-Maire a lu parfois, abandonné l’idée d’y faire une piscine. Il en a même 
discuté cet après-midi avec les services de l’Etat et a proposé un emplacement qui apparemment pourrait 
recevoir l’aval des différentes directions que l’on a pu rencontrer, ce qui serait évidemment une très très 
bonne nouvelle. Mais on fera la piscine, et on la fera sur le front de mer ; 

 

 -   la Place Quentovic a besoin d’être complètement repensée, c’est même devenu urgent. Dans quelques jours, 
on saura ce qu’il en est du projet EIFFAGE. Selon que ce projet se réalise ou ne se réalise pas, la façon de 
repenser la place Quentovic évidemment ne sera pas la même 

 

-  la Place de l’Hermitage au cœur de laquelle il y a le Palais de l’Europe, dossier sur lequel on a bien avancé. 
La rénovation et la modernisation du Palais de l’Europe représentent des sommes énormes entre 10 et               
15 millions d’euros. On a le soutien de la Région, de M. Daniel PERCHERON et de                                          
M. Michel DELEBARRE. M. le Député-Maire en a encore parlé avec lui la semaine dernière à l’Assemblée, 
dans le cadre du FODEL. Nos partenaires sont au rendez-vous. On a lancé des études, d’ailleurs inscrites 
dans le budget de la Ville et on avance bien dans le cadre de ces études. Il faut d’abord faire un bon 
diagnostic du bâtiment et ensuite voir comment on peut faire évoluer ce bâtiment puisque l’idée c’est de le 
rénover, de le moderniser, de créer une salle à l’intérieur qui soit modulable et qui puisse accueillir jusqu’à 
1 500 places pour organiser des congrès ou des séminaires importants, mais aussi et peut-être surtout des 
spectacles de qualité. Le casino Barrière d’ailleurs joue le jeu puisque dans la perspective de cette salle, il 
cherche d’ores et déjà à attirer des artistes qui ont un impact plus important. On a pu vous s’en apercevoir 
cette année et on verra que la programmation de l’année prochaine est tout à fait exceptionnelle.  
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-  la Pointe Nord : on a commencé des premiers travaux avant l’été, pour la plus grande satisfaction de tous. 
C’est un endroit merveilleux qu’il faut à tout prix redynamiser, vitaliser, qui est un des meilleurs atouts de la 
station. 

 

-  l’Espace Nouveau Siècle que l’on qualifie maintenant de Quartier Nouveau Siècle où il y avait plutôt un projet 
ancien siècle que nouveau siècle. On a repris le dossier en main pour en faire un projet vraiment nouveau 
siècle. M. le Député-Maire peut assurer que le jour où il présentera ce sur quoi on travaille, le Conseil 
Municipal sera surpris, mais très agréablement surpris. Il faut vraiment avoir en perspective le Grenelle de 
l’Environnement dont Mme Anne CHOTEAU a parlé en conclusion. On ne peut plus penser aujourd’hui la 
ville, les circulations dans la ville, l’architecture, comme on les a pensés même il y a encore 3 ou 4 ans et a 
fortiori il y a 10, 20 ou 30 ans. Il faut que Le Touquet montre l’exemple, il faut que Le Touquet ait de 
l’audace, il faut que Le Touquet aille de l’avant comme Le Touquet a su le faire dans les années 20, dans les 
années 30 et aussi dans les années 60, 70 où à certains moments il a été à l’avant-garde. Quand on a imaginé et 
construit le lycée hôtelier, c’était aller de l’avant. Au tour de la municipalité actuelle aussi d’aller de l’avant et 
de projeter la station dans le siècle nouveau en étant attentive aux attentes de la population permanente, des 
résidents secondaires, mais aussi des touristes que l’on a vocation à accueillir toujours plus nombreux dans la 
station. Et s’agissant de s’occuper à la fois de la ville et des touquettois, M. le Député-Maire veut rassurer les 
touquettois quant aux trottoirs parce qu’ils sont nombreux à s’inquiéter de l’état des trottoirs, à juste titre 
d’ailleurs, mais il n’a pas voulu, et M. Philippe HAGNERÉ en est témoin, qu’on agisse au coup par coup, 
parce qu’on a vu ce que cela a donné. Aujourd’hui, on a des trottoirs de type complètement différents dans la 
station et qui ne ressemblent plus à rien, alors qu’au départ, les trottoirs de la station avaient été bien pensés et 
n’étaient d’ailleurs pas les mêmes selon les quartiers, ou selon les bâtiments que ces trottoirs devaient 
desservir. Une étude de fond a été engagée pour repenser complètement les trottoirs dans la station qui pourra 
être présentée dans quelques semaines. À partir de ce plan d’ensemble s’agissant des trottoirs de la station qui 
seront des trottoirs uniques, on ne trouvera pas les mêmes ailleurs en France ou à l’étranger, on lancera dès 
l’automne un plan systématique de rénovation de l’ensemble des trottoirs, mais de façon réfléchie. Réfléchir 
avant d’agir, planifier, prendre de la hauteur, prendre du recul, et ensuite, le jour où la machine va se mettre en 
marche, et c’est pour très bientôt, elle ne s’arrêtera plus pour la plus grande satisfaction des touquettois et des 
touristes.  

 
 Mme Anne CHOTEAU a fait allusion à certains adjoints ou conseillers municipaux qui 
travaillent tout spécialement sur certains de ces points et c’est vrai qu’il serait utile qu’ils puissent apporter un 
éclairage complémentaire. M. le Député-Maire va commencer par donner la parole à                                             
Mme Karine LE BOURLIER pour parler du logement et de l’accessibilité. Il la remercie d’ailleurs du travail 
énorme qu’elle fait avec nos services en matière de logement.  
 
 Mme Karine LE BOURLIER  voudrait surtout faire passer ici le message de la totale 
détermination de la municipalité à améliorer le logement des touquettois. Améliorer en quantité, mais aussi en 
qualité. Le problème n’est pas récent mais avec les nouvelles difficultés causées par la crise que l’on traverse, le 
problème s’aggrave et si l’on souhaite maintenir au Touquet sa population permanente, il y a urgence. On a 
promis pendant la durée du mandat de répondre à 200 demandes de logement, on y parviendra. Actuellement, le 
tiers est en cours de réalisation. Avec l’aide sans faille des services sociaux, des services du logement et de 
l’urbanisme, on poursuit nos efforts sans relâche avec les offices d’HLM, avec les constructeurs privés, avec les 
propriétaires de logements locatifs que l’on incite à bénéficier des aides de l’Etat. On entreprend de moderniser, 
parfois de restructurer les logements communaux du CCAS. Il existe encore au Touquet des possibilités de 
construction et de réaménagement, certaines ont déjà été énoncées, dans les mois qui viennent, d’autres verront 
le jour. Parallèlement au locatif, il nous faut créer de nouvelles possibilités d’accession à la propriété pour les 
jeunes familles. La presse qui n’est pas toujours tendre a bien voulu reconnaître que la nouvelle municipalité a 
décidé de poursuivre et même d’accentuer ses efforts dans ce sens. Encore faut-il le faire de manière réfléchie 
afin que le financement de ces acquisitions reste accessible pour de nouveaux jeunes budgets.                               
Mme Karine LE BOURLIER voudrait aussi dire un petit mot à l’intention de M. Bernard GHESELLE, 
Conseiller municipal au logement à Etaples qu’elle n’a pas le plaisir de connaître et qui déplore dans la presse 
que des ressortissants des environs viennent demander des logements à Etaples. Est-ce qu’on devrait évoquer le 
nombre de demandes qui nous viennent de votre ville cher M. GHESELLE ? Lorsque ce dernier souhaite que les 
communes assument chacune leur responsabilité, elle dira qu’au lieu du chacun pour soi, on a tout à gagner à 
travailler ensemble à ce qui est tout de même la priorité, loger les habitants de notre région là où ils le souhaitent. 
L’époque n’est plus aux querelles de clochers, mais à la solidarité. Elle en terminera en insistant sur un point : si 
notre volonté de loger les jeunes familles est grande, il n’est pas question pour autant de ne pas continuer à nous 
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préoccuper du logement et du bien être de nos aînés. Ils ont bien mérité de couler au Touquet des jours heureux 
et paisibles. Là aussi les projets sont en cours, on y travaille avec Mme Sophie MOREL, conseillère municipale à 
la santé et à la vie des aînés. C’est le souci constant.  
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Karine LE BOURLIER qui avait été un petit peu 
agacée par un commentaire qui sous-entendait que les services du Touquet ou de Camiers renvoyaient les 
demandes de logement vers les communes voisines. On accueille tous ceux qui souhaitent un logement au 
Touquet, on les enregistre, on leur demande évidemment, et c’est tout naturel, d’étendre leur recherche. Quand 
ils viennent nous voir depuis la deuxième, troisième ou quatrième fois, s’ils sont impatients, s’il y a un besoin 
urgent de logement et si on ne peut pas les satisfaire, il est tout à fait naturel qu’on leur propose d’étendre leur 
recherche dans un cercle plus large, mais il ne s’agit pas de se débarrasser des demandeurs de logements, au 
contraire. Et d’ailleurs, on a aussi des demandeurs de logement des communes voisines.                                       
Mme Karine LE BOURLIER a tout à fait raison de dire qu’en cette matière, il faut à tout prix que les communes 
soient solidaires les unes par rapport aux autres, non seulement d’ailleurs à l’échelle de la Communauté de 
communes, mais à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale et à l’échelle du Pays du Montreuillois. On va 
installer le Comité syndical pour le SCOT du Pays du Montreuillois lundi prochain, c’est là aussi une étape très 
importante qui va être franchie. Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale, il va y avoir un volet 
logement avec un plan local de l’habitat qui va faire un recensement des besoins. Ensuite, il faut trouver des 
réponses aux attentes de tous, non seulement à l’échelle des communes comme on le fait au Touquet et comme 
chaque commune essaye de le faire, mais également dans un cadre plus général.  
 

 M. le Député-Maire invite M. Francis BEAURAIN à parler de la pépinière sur laquelle il 
travaille beaucoup avec M. Gérard DESCHRYVER, et cela marche bien. Après le logement, l’emploi, qui 
correspondent aux deux principales demandes qui reviennent dans nos permanences.  
 
 Comme M. Francis BEAURAIN  a déjà eu l’occasion de le dire, la première tranche qui 
correspond à la partie droite de l’aéroport, est remplie, sauf un bureau où il y a des travaux de sécurisation 
incendie à réaliser. Cela représente 12 sociétés actuellement, dont la moitié en pépinière, y compris                        
Mme Karine BAILLET qui a pris le plus petit bureau parce qu’elle démarre son activité. Elle est en pépinière en 
première année, et, dans 18 mois le loyer sera doublé, puisque c’est à peu près la marge entre le premier loyer et 
le quatrième loyer au semestre. Le chiffre d’affaires prévu cette année est de 56 000 € à peu près. Les petites 
locations de salles ont un peu de mal à démarrer, mais on sent un frémissement pour les locations de salles de 
réunions et pour les bureaux à la journée. Il compte à nouveau sur tout le monde pour faire un peu de publicité. 
La deuxième tranche qui a été votée en début d’année va se concrétiser prochainement. L’ouverture des plis a eu 
lieu il y a 8 jours et on est rassuré parce que le budget qui avait été voté de 310 000 € HT ne sera pas dépassé. 
Les offres sont examinées actuellement par les services techniques. On sera en dessous de l’estimation, ou au 
pire au budget pour la totalité des travaux. Dans la deuxième tranche, on a même prévu, un ascenseur pour 
rendre accessible aux handicapés le bâtiment qui se situe au 1er étage. Le chiffre d’affaires prévu pour cette 
deuxième tranche est à peu près équivalent à la première tranche, c'est-à-dire 58 000 €, si le mois prochain, lors 
de la prochaine réunion, le Conseil municipal accepte les tarifs proposés. Actuellement, on a à peu près 50 % des 
bureaux de la deuxième tranche qui ont fait l’objet d’une option écrite et confirmée. 50 % à peu près de la 
deuxième tranche seront occupées au 1er janvier 2010 s’il n’y a rien de changé d’ici là. Au total, cela fera donc à 
peu près 120 000 € de recettes qui permettront d’amortir largement les travaux, tout en amenant de l’activité et 
en réhabilitant un quartier un petit peu en prévision de ce qui se sera fait pour le Nouveau Siècle. On est sur la 
bonne voie, mais il faut s’accrocher. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  ajoute que les entreprises installées et celles qui vont 
s’installer dans le cadre de la deuxième tranche des travaux représenteront une soixantaine d’emplois, fin 
premier trimestre 2010. On va commencer des réflexions sur les prévisions d’extension et de réalisation à partir 
de 2011 pour pouvoir accueillir d’autres entreprises. 
 
 M. le Député-Maire souligne que 60 emplois, ce n’est pas négligeable. Il s’agit parfois 
d’emplois créés dans des secteurs nouveaux d’ailleurs, ce qui est une très bonne chose également. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite connaître le montant des travaux liés à la première 
tranche, car c’est intéressant sur l’amortissement. 
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 M. le Député-Maire précise que les travaux de la première tranche ont été faits en régie et 
n’ont pas coûté très cher dans la mesure où il s’agissait tout simplement d’aménager d’anciennes salles de classe. 
Mais le but n’est pas de faire une opération financière, il faut évidemment éviter de perdre de l’argent, mais il 
faut bien comprendre que le but de cette opération n’est pas de gagner de l’argent. Le but de cette opération, 
c’est de créer de l’emploi et de donner la possibilité notamment à des jeunes de pouvoir se lancer. On a d’ailleurs 
fait deux réunions avec la Chambre de Commerce, l’une sur le statut de l’auto entrepreneur et l’autre sur la 
reprise et la transmission d’entreprise. À chaque fois, ces réunions ont connu un vrai succès. C’est aussi à partir 
de la pépinière qu’on diffuse de l’information pour inciter ou aider ceux qui le souhaitent à se lancer dans 
l’aventure de la création d’entreprise 
 
 M. Patrick DOUSSOT est tout à fait d’accord mais en faisant un calcul rapide, cela fait 
60 000 € l’emploi.  
 
 M. le Député-Maire se demande comment M. Patrick DOUSSOT peut faire ce genre de 
calcul, cela le dépasse ! Surtout qu’avec les recettes annoncées, les travaux seront amortis en moins de 5 ans.  
 
 M. Francis BEAURAIN  ajoute qu’on ne pouvait quand même pas laisser le bâtiment 
péricliter. Dans le cadre des travaux de la deuxième tranche, toutes les huisseries en bois maintenant ont été 
remplacées. On peut laisser aussi le domaine communal à l’abandon ! 
 
 M. Patrick DOUSSOT affirme qu’il y avait un projet culturel qui lui paraissait très bien. 
 
 Concernant les équipements sportifs cités par Mme Anne CHOTEAU,                                  
M. Denis CALOIN  précise qu’une enveloppe de 200 000 € a été votée lors du Budget Primitif pour le tennis. 
On a arrêté le choix de 4 terrains en terre battue pour préserver l’identité du Touquet, avec une terre battue qui 
sera peut-être un peu plus lourde, moins volatile pour répondre à un souci de terrains tous temps, c'est-à-dire 
qu’il faut qu’on puisse y jouer de mars à novembre pour pouvoir accepter davantage de personnes. Ces terrains 
vont donc correspondre à un plan pluriannuel. Le parc tennistique est relativement en mauvais état puisque rien 
n’a été fait depuis 50 ans alors que la durée de vie moyenne d’un terrain c’est 20 à 30 ans au mieux. Il est urgent 
de s’y atteler et on le fera sur plusieurs années. Des travaux d’élagage ont été faits sur l’avant-scène du centre 
tennistique et il y a une prévision d’éclairage sur les premiers terrains que l’on trouve quand on arrive au tennis.  
 

 Concernant le Centre équestre, l’aménagement d’une carrière de sable et une extension 
des paddocks ont été réalisés conformément au cahier des charges des concours de sauts d’obstacles, tout en 
respectant l’activité du tir aux hélices. Il s’agit d’un bel exemple de cohabitation intelligente que l’on a mise en 
place. Des travaux importants ont également été faits au centre équestre en termes d’amélioration des toitures qui 
étaient dans un état déplorable. On a redonné un peu de qualité environnementale et architecturale à ce centre 
équestre. Des travaux de peinture vont être opérés également pour le début de l’été. Ce centre équestre et 
l’ensemble du Parc International de la Canche vont faire l’objet d’un plan très cohérent entre les exigences, les 
besoins de la ville du Touquet, les besoins également liés au projet Jeux Olympiques 2012 qui sont des besoins 
plus sportifs et les besoins liés aux manifestations et aux courses équestres. À partir d’une véritable cohérence, 
on va savoir attirer les subventions liées pour les Jeux Olympiques auprès des institutions : Conseil Général, 
Conseil Régional et Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, auprès des Fonds EPERON qui sont des fonds 
spécialisés pour les courses et auprès des institutions liées à l’aménagement de la Ville du Touquet. 
 

 Concernant les bases nautiques, la base nord près de l’estuaire a bénéficié de travaux 
d’élagage qui permettent d’avoir une meilleure visibilité sur ce superbe lieu. Il y a eu des investissements en 
équipement avec l’achat de deux catamarans l’année dernière qui vont permettre de développer les activités de 
tous ordres (associatives mais aussi en incentive). À la base nautique sud, on a optimisé l’accueil des trois 
activités que sont le char à voile avec le Blériot Club, les catamarans avec le CVT et le kite surf avec trois 
associations qui se sont regroupées. On peut d’ailleurs dorénavant apprendre, s’initier au kite surf avec une 
personne privée qui propose un produit, on peut bénéficier de services auprès de la base nautique sud. Il y aura 
une montée en puissance du kite surf en termes d’évènements.  
 

 Le point en commun entre ces trois équipements, c’est qu’ils correspondent tous les trois à 
l’histoire forte sportive du Touquet. On fait donc très largement le lien de 1930 à 2030. Ils correspondent à une 
identité forte et à un produit qu’on ne trouve pas ailleurs. Faire du char à voile, faire du cheval sur la plage sont 
des produits que l’on ne voit pas trop ailleurs, le choix de la terre battue pour les terrains de tennis est très 
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estampillée Touquet. Enfin, ces équipements correspondent à une architecture qui représente là aussi une image 
très forte que l’on veut améliorer à travers notamment le PADD. 
 
 M. le Député-Maire confirme que les Jeux Olympiques 2012 sont un bon stimulant pour 
nous. On a homologué le terrain de hockey dimanche dernier. On va homologuer un terrain de beach volley cet 
été et on a l’intention de jouer la carte de l’athlétisme et de l’équitation. Nos équipements voués au cheval vont 
sans doute évoluer dans les années qui viennent, notamment parce qu’on y sera incité, mais aussi aidé, de façon à 
être au rendez-vous des Jeux Olympiques de 2012. Plus que jamais Le Touquet est le Paradis des Sports. On a 
bien l’intention d’entretenir notre patrimoine et de le faire évoluer aussi pour qu’il corresponde aux attentes 
nouvelles. Il n’est pas exclu par exemple d’imaginer du squash bientôt au centre tennistique. On va développer le 
kite surf à partir de la base sud pour commencer, parce que c’est un sport aujourd’hui qui passionne les jeunes.  
Il faut qu’on soit aussi attentif en permanence aux nouveaux sports. M. le Député-Maire remercie                          
M. Denis CALOIN de suivre tout cela de très près. 
 
 M. Hervé DEPERNE aborde un premier point : le logement des saisonniers, sujet qui 
tient particulièrement à cœur de la municipalité depuis notre campagne électorale. On a beaucoup avancé sur ce 
point grâce au 1 % logement. En fait, il y a 350 saisonniers chaque année au Touquet, dont 250 qui doivent se 
loger par leurs propres moyens. On a très vite écarté la solution l’internat du Lycée Hôtelier, qui ne peut suffire 
en nombre de places, et qui pose des problèmes de cohabitation et des problèmes de responsabilité. On s’est 
donc tourné vers le 1 % logement, dispositif qui a été pérennisé par la Ministre du logement. Le Comité 
Interprofessionnel pour le Logement Alliance, donc l’un des plus gros collecteurs de France du 1% logement, 
nous a proposé son aide concernant les saisonniers du Touquet. On a saisi cette aide à deux niveaux : une aide en 
locatif et une aide à la pierre. Une aide en locatif, c'est-à-dire à la personne des saisonniers et des propriétaires 
qui sont intéressés par une location aux saisonniers. L’aide au locataire directement se traduit par le paiement 
sous forme d’une avance gratuite, c'est-à-dire un prêt sans intérêt de la caution, du dépôt de garantie, dans la 
limite de 2 300 €, ce qui est considérable. Pour le propriétaire qui loue ou louera au saisonnier, c’est également 
une aide directe, une garantie de paiement de loyer et des charges locatives, dans la limite également de 2 300 €, 
ce qui est considérable en termes d’impayés. Cela signifie qu’il ne faut pas que ce propriétaire souscrive une 
assurance. C’est inutile. La délégation régionale du CIL basée à Lille offre une aide logistique en mettant à notre 
disposition une personne qui sera affectée au traitement, au montage du dossier des saisonniers, avec un numéro 
de téléphone que l’on communique dans le journal municipal que le propriétaire ou le locataire peut appeler. Le 
deuxième volet, c’est une aide à la pierre, une aide à la construction ou à l’affectation d’une résidence aux 
saisonniers du Touquet. On examine des projets et d’ores et déjà le CIL Alliance s’engage à nous aider fortement 
à ce titre pour affecter une résidence aux saisonniers. Certains projets sont totalement dédiés aux saisonniers, 
uniquement aux saisonniers, d’autres concernent des saisonniers pour partie et pour une autre partie des étudiants 
du Lycée Hôtelier car assez peu d’étudiants du Lycée Hôtelier sont logés à l’internat, à peu près 120 sur 650.  
 

 Deuxième point : le pôle de formation, pôle de référence en matière de formation.                
M. Hervé DEPERNE en parle d’autant plus vivement qu’hier à l’Association des Maires des Stations Classées, 
dont M. le Député-Maire est le vice-président national, association qui regroupe les Maires de toutes les stations 
classées et communes touristiques, M. Hervé NOVELLI, Ministre du tourisme, est venu nous parler de la 
formation dans le domaine du tourisme et a confirmé que l’Etat va agréer 5 pôles de référence en matière de 
formation. Quelle opportunité et quelle chance formidable pour Le Touquet d’être agréé pour la formation 
touristique au nord de Paris. Le Ministre lui a confirmé hier que le choix était entre Strasbourg et Le Touquet, 
Strasbourg pour les facilités d’accès, Le Touquet pour la légitimité touristique. Ce sera donc Le Touquet. C’est 
un enjeu considérable parce qu’être pôle de référence pour la formation initiale dans le tourisme qui est en plein 
essor, c’est très important pour la formation continue aussi parce qu’on a beaucoup recruté au sein des offices et 
des collectivités territoriales ces dernières années dans le domaine du tourisme et dans la recherche. Ce n’est pas 
anecdotique, il y a beaucoup d’universitaires qui s’y mettent, comme en Suisse, en Belgique, comme aux Etats-
Unis. S’agissant de l’état d’avancement du dossier, après une phase administrative qui a pris beaucoup de temps, 
de concertation avec les administrations concernées, on en arrive maintenant à un accord du Conseil Régional 
qui a recensé toutes les populations concernées dans le Nord-Pas-de-Calais, un pool d’enseignants c'est-à-dire de 
professionnels d’enseignants de métier, mais aussi d’institutionnels pour la formation continue. L’ouverture du 
volet formation professionnelle continue aura lieu à la rentrée 2010, dans les locaux du Lycée Hôtelier du 
Touquet. 
  

 En ce qui concerne le tourisme d’affaires, on avance aussi considérablement sur ce dossier 
qui n’est pas simple parce qu’il y a un contexte de concurrence très vif. Notre conception du tourisme d’affaires 
est ciblé sur les petits séminaires, petits congrès, petits séminaires journées incentives, avec une promotion la 
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plus ciblée possible. Cela ne sert pas à grand-chose de participer à des salons pour faire de la figuration.                  
Les grands salons ouverts à tous publics, c’est de la figuration. Il vaut mieux au contraire cibler les comités 
d’entreprises des grandes entreprises publiques et privées, les grandes fédérations, les associations, les 
institutionnels et également les agences de voyage, essentiellement parisiennes qui sont spécialisées dans le 
tourisme d’affaires. Grâce à l’organigramme du Touquet-Paris-Plage tourisme qui a été refondu en ce sens, 
désormais, il existe un service au Touquet-Paris-Plage Tourisme qui s’occupe du Tourisme d’affaires et qui 
s’appelle Marketing et Production Affaires, avec un commercial affaires dans ce service qui sera chargé de 
démarcher les comités d’entreprises, dans un premier temps. Cela n’avait pas été fait depuis longtemps et c’est 
un travail considérable. On axe le tourisme d’affaires non seulement sur les équipements, Palais de l’Europe et 
Hôtels, mais aussi sur l’ensemble des atouts, de façon à bien se différencier de l’ensemble des villes de congrès. 
Il  faut aller au moins une fois à France Congrès pour se rendre compte de la concurrence dans ce domaine, des 
55 villes de congrès qui ne demandent toutes qu’à faire du tourisme d’affaires à partir de leurs seuls 
équipements. On s’axe sur l’ensemble de nos atouts, qui ne sont pas que nos équipements, mais les animations, 
les évènements, la plage, toutes les villes de congrès n’ont pas une plage et on peut en faire un certain nombre de 
choses pour ce type de tourisme, mais aussi la réactivité de nos services techniques qui est importante pour un 
roulement des animations à thème comme c’est souvent demandé par les grands groupes. On n’oublie pas pour 
autant nos équipements, au niveau des hôtels, on va tout faire pour tenir compte de ce qui a été dit lors du 
Grenelle du Tourisme, c'est-à-dire harmoniser les prix pratiqués par des établissements de même catégorie. C’est 
une remarque que M. Olivier LEPINE, Directeur de Biarritz Tourisme, avait faite. En effet, quand il y a trop 
d’écart dans les tarifs pratiqués par les établissements hôteliers de même catégorie, l’expérience montre que les 
congressistes ne reviennent plus, parce que les organisateurs de manifestations ne peuvent pas proposer une 
prestation homogène.  
 
 Pour le Palais de l’Europe, on en parlait également tout à l’heure, on va lancer un appel 
d’offres pour requalifier ce Palais de l’Europe, en un véritable Palais des Congrès digne de ce nom, un Palais des 
congrès qui est au Centre de la Ville, en cœur de ville, et non pas excentré comme il en était question pour un 
auditorium il y a quelque temps. Toutes les villes qui ont excentré leur Palais des congrès s’en sont mordues les 
doigts, donc on ne va pas tomber dans ce piège, on va requalifier le Palais de l’Europe en un vrai Palais des 
congrès. Dans le cahier des charges relatif à ce marché, deux éléments importants : 
 

-  la nécessité de combler un déficit en salles appropriées dans l’actuel équipement. Pour les manifestations 
qu’on envisage, il faut qu’on soit au top, dans un contexte de grande concurrence, avec une salle de 
spectacles de 1 500 places, qui sera utile à la fois aux touquettois et aux touristes ; 

-   la complémentarité que l’on affiche d’emblée dans ce cahier des charges, entre Lille et Le Touquet, entre le 
Palais des congrès de Lille et le Palais des congrès du Touquet. C’est une complémentarité que l’on veut 
afficher dans le cahier des charges parce qu’en 2010, Le Touquet sera à une heure de Lille avec le TERGV. 
M. Daniel PERCHERON a fort bien compris la nécessité qu’il y ait une complémentarité entre Lille et Le 
Touquet pour les manifestations de prestige. Ces manifestations de prestige ne peuvent se tenir qu’à Lille ou 
au Touquet. Elles devront donc se tenir dans le cadre de ce nouvel équipement alternativement à Lille ou au 
Touquet, pour partie à Lille, pour partie au Touquet, si c’est possible pour certaines manifestations. On a 
obtenu pour cette raison que le Conseil Régional désigne un représentant du Comité Régional de Tourisme, 
et pas n’importe lequel, le spécialiste tourisme d’affaires du Comité Régional de Tourisme dans le comité de 
pilotage que l’on met en place pour cette requalification du Palais de l’Europe en Palais des Congrès. C’est 
très important pour nous aider à choisir entre les projets, mais aussi cela augure bien du soutien financier du 
Conseil Régional.  

 
 M. le Député-Maire remercie M. Hervé DEPERNE pour ce développement très complet, 
mais très intéressant qui prouve qu’il suit bien ces dossiers. S’agissant de la formation et de la recherche, il 
n’était pas présent à ce congrès, car retenu à l’Assemblée Nationale en commission « Affaires économiques » où 
on étudiait le projet de loi Tourisme. Dans le cadre du projet de loi Tourisme, on a revu le classement hôtelier, 
les chèques vacances, le statut des agences de voyage …. On a aussi créé une agence ATOUT France qui va être 
le bras armé du Ministère du Tourisme et qui a dans ses missions la formation et la recherche, c’est tout à fait 
nouveau, c’est inscrit noir sur blanc et cela prouve bien la préoccupation de M. Hervé NOVELLI, de                    
Mme Christine LAGARDE et du gouvernement en la matière. Des initiatives sont prises et c’est maintenant 
qu’il faut positionner clairement Le Touquet.  
 

 Le sujet des saisonniers est un sujet extrêmement important dont on débat aussi à Paris à 
l’Assemblée Nationale. Il existe des dispositifs qui sont mal connus. C’est ce que d’ailleurs M. le Député-Maire 
a pu rappeler cette semaine à l’occasion des débats sur le projet de loi Tourisme et on va s’attacher à mieux les 
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faire connaître. On va prendre des initiatives en ce sens au Touquet. Tout saisonnier peut d’ores et déjà 
bénéficier des aides à la personne. Elles ne sont pas négligeables. Il faut savoir à quelle porte frapper, il y a 
quelques petites formalités à faire. Il est vrai que quand on est jeune, quand on vient pour un job d’été, on n’a pas 
forcément le temps d’aller chercher ces informations. On va donc directement donner ces informations aux 
saisonniers, on va s’attacher à les diffuser. Par ailleurs, il faut aussi des équipements en dur, on a quelques pistes. 
Mais d’ores et déjà, puisque la gendarmerie a quitté les locaux qu’elle occupait et en attendant de les affecter, on 
a pris une décision importante qui est de proposer, puisqu’il y a des logements vacants à l’ex gendarmerie du 
Touquet, de les affecter à des saisonniers dès cet été. Cela va permettre de dépanner quelques saisonniers cet été 
et on pourra, en fonction aussi de la vitesse à laquelle avance le dossier, louer ces chambres ensuite à des élèves 
du lycée hôtelier pour les dépanner. C’est symbolique, mais cela marque notre volonté de nous préoccuper de ce 
dossier, faire ces propositions dès cet été.  
 

 En ce qui concerne le tourisme d’affaires, M. Hervé DEPERNE suit ce sujet de très près, 
dossier que M. Stanislas SENLIS a également pris à bras le corps. En la matière, il y a quasiment tout à faire, 
tout à construire. Les choses avancent bien. M. le Député-Maire a pu en discuter avec des hôteliers hier soir qui 
sont tout à fait contents du dialogue qui a pu se nouer, des initiatives qui sont prises ou qui sont sur le point 
d’être prises. Tout cela va dans le bon sens, sachant que Le Touquet est membre de France Congrès, qu’on a 
vocation d’ailleurs pourquoi pas par la suite à accueillir le congrès annuel de France Congrès et que l’on est en 
contact aussi avec des organisateurs de salons. On se rend sur les salons qui sont utiles car il y a certains salons 
qui coûtent très cher et où on fait de la figuration. Il ne faut donc pas aller dans les salons pour le principe d’aller 
dans les salons. Il faut bien choisir les salons. D’ailleurs ceux qui ne sont pas utiles dépérissent. D’autres salons 
au contraire prospèrent parce que la présence dans ces salons est utile.  
 

 M. le Député-Maire invite à présent Mme Sophie MOREL à parler de la Halte Répit 
Alzheimer, un point important de l’action municipale. 
 
 Mme Sophie MOREL annonce que la Halte Répit Alzheimer va ouvrir en juin, le                  
11 juin 2009, à l’essai. Toutes les autorisations qui ont demandé du temps ont été données. C’est une halte répit 
non médicalisée. C’était la condition pour l’ouverture. Un local de la résidence Maurice Chevalier a été sécurisé 
pour accueillir deux fois par semaine, des après-midi, pour des animations, la Halte Répit Alzheimer, ce qui avait 
beaucoup inquiété les résidants de Maurice Chevalier. Une réunion a eu lieu pour les rassurer. Les animations 
consisteront en des cours de dessin au fusain, de la gymnastique douce, de la musique, encadrées par une 
animatrice et deux autres infirmières. Six personnes sont déjà inscrites et on ouvrira officiellement à partir 
d’octobre 2009. 
 
 M. le Député-Maire se félicite que ce dossier avance. C’est vrai que la population ne le 
comprend pas toujours, mais entre le moment où on annonce quelque chose et le moment où on peut le réaliser, 
il y a des obstacles absolument incroyables à franchir. Il faut dépenser énormément d’énergie et déployer 
beaucoup de force de conviction pour faire aboutir les dossiers. Il remercie Mme Sophie MOREL et                      
M. Jean-Louis CAPRON qui ont fait un travail tout à fait considérable. Il y a des choses qu’on a pu faire très vite 
et d’autres qui ont pris un petit peu plus de temps. Mais la municipalité a été élue pour six ans et tiendra toutes 
ses promesses dans le temps de ces six ans.  
 

 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Janick GOETGHELUCK pour parler de la 
sécurité, préoccupation n° 1 des touquettois quand ils avaient été interrogés. Auparavant, il rappelle que les 
sapeurs pompiers sont dans la station, ce qui est quand même un succès de la nouvelle municipalité puisqu’on a 
un vrai poste avancé avec les sapeurs pompiers, leur permettant d’intervenir très rapidement dans Le Touquet. 
Plus personne ne proteste, ne peut dire aujourd’hui que les sapeurs-pompiers n’arrivent pas dans les délais, dans 
la mesure où ce poste avancé est en ville et fonctionne bien. On a aussi convaincu l’hélicoptère de la sécurité 
civile d’être à nouveau présent cette année.  
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  annonce que les caméras de vidéo protection sont dans 
leur phase finale. Le local technique est terminé, il est installé dans un bâtiment communal qui est sécurisé, donc 
l’accès ne sera autorisé qu’à certaines personnes nommées. Les essais techniques ont eu lieu la semaine dernière 
et sont vraiment satisfaisants. Il y a une netteté d’images. On a choisi les angles des prises de vues. Cela devrait 
être opérationnel pour mi-juin et sûrement pour la fête de la musique. 
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 M. le Député-Maire rappelle également qu’on a mis en place le CLSPD (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Il donne la parole à M. Gérard DESCHRYVER qui souhaitait 
parler de l’assainissement. 
 
 M. Gérard DESCHRYVER  précise que dans le cadre du PADD, les travaux réalisés 
actuellement sont prévus dans le cadre d’un plan de zonage qui a été établi en 2002, et qui arrive à terme. Cette 
année, on réalise 119 branchements de maisons individuelles dans le quartier de la rue de Verdun, Varsovie, 
Dunkerque, Blériot et Mermoz. On réfléchit sur un nouveau plan triennal en prenant deux axes :    
        

-  le développement de nombre de branchements en regardant que le coût unitaire reste raisonnable. On 
s’aperçoit que sur ces trois dernières années, le coût par branchement est de l’ordre de 5 400 €, donc 
extension du réseau. ; 

-   et en même temps, en lien avec le plan de rénovation des trottoirs, regarder si l’état de notre réseau en 
centre-ville ne demande pas des travaux de rénovation.  

 
 M. le Député-Maire remercie M. Gérard DESCHRYVER, vice-président du SIVOM, de 
suivre ces questions de près. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait prendre la parole. Il espère qu’on est toujours dans le 
Plan Local d’Urbanisme et le PADD, car on a évoqué tellement de choses que pour finir on s’y perd un peu, 
mais enfin on va revenir peut-être à l’essentiel. 
 
 M. le Député-Maire considère que la Halte Répit Alzheimer ou la vidéo protection… 
sont essentielles.  
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que sur le document présenté et qui s’appelle Plan Local 
d’Urbanisme Projet d’Aménagement de Développement Durable, la page de couverture reprend un certain 
nombre de dates. Ces dates sont parfaitement exactes puisqu’il a eu l’occasion de demander à ceux qui ont une 
bonne mémoire de voir si elles sont exactes, elles le sont. Il signale qu’un autre document daté du                                 
1er janvier 2003 et qui s’appelle « Plan d’Aménagement de Développement Durable pour garantir l’avenir du 
Touquet à une excellence européenne » a été voté par la majorité de l’époque. Par conséquent, il y a aujourd’hui 
dans les archives de la mairie, un document voté à l’époque qui reprend 8 points : le point du centre-ville, le 
point du Palais de l’Europe, le point du Parc International de la Canche, le front de mer, le problème de May 
Village et autres. M. Daniel FASQUELLE connait parfaitement ce document qui a été voté. Par conséquent, ce 
document est incontournable, il a été voté. Se pose donc à partir de ce document une question qui est absolument 
fondamentale. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que le PADD n’a pas pu être voté, ne donnant lieu 
qu’à un débat. Il n’y aura pas de vote d’ailleurs aujourd’hui. 
 
 Pour l’instant, M. Patrick DOUSSOT attend la délibération, mais peut dire qu’il a été 
voté. 
 
 M. le Député-Maire réaffirme que c’est une erreur parce que le PADD n’a pas à être 
voté. Et on ne votera pas d’ailleurs ce soir, c’est un débat. Il ne va pas laisser M. Patrick DOUSSOT s’enferrer 
dans l’erreur. 
 
 
 M. Patrick DOUSSOT va aller jusqu’au bout de sa démonstration. Il y a dans la forme et 
dans le fond, deux questions. En ce qui concerne la forme, un PADD doit être précédé par un projet de 
présentation qui est mentionné dans tous les textes et qui doit exister. Deux questions aujourd’hui doivent être 
résolues : soit ce PADD existe et il a été effectivement approuvé à l’époque, en 2003, soit on veut que ce 
document nouveau appelé très pudiquement « adapté », se substitue à celui de 2003, et c’est un document 
nouveau pour se substituer, ce qui veut dire qu’on fait référence à l’ancien et à partir de ce moment là, les 
documents sont tellement différents en leur forme et tellement différents en leur fond qu’il faut revenir sur la 
forme à un projet de présentation qui a été occulté. Par conséquent, une étape a été mangée. 
 

  Mme Anne CHOTEAU l’a présenté très agréablement, mais en tous les cas, il convient 
de dire qu’il manque aujourd’hui un document. Et pourquoi il le manque ? c’est très simple. C’est qu’entre 2003 
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et aujourd’hui, les choses ont changé. Non seulement, la municipalité a été élue, mais en plus, n’a plus 
aujourd’hui les mêmes bases de raisonnement, ni les mêmes bases d’habitation, de population, de transport, 
d’existant… qu’en 2003. Cela veut dire qu’on est dans l’obligation, compte tenu de ces modifications entre 2003 
et 2009, soit 6 ans d’écart, de recommencer par le projet de présentation. Ce projet de présentation est 
extrêmement simple. Tous les livres de droit de l’urbanisme en donne le contenu : il comporte 5 ou 6 chapitres à 
respecter, et qui n’ont pas été respectés pour l’instant. Il y a en premier temps un exposé du diagnostic, en 
deuxième temps une analyse de l’état initial de l’environnement… M. Patrick DOUSSOT estime qu’il y a une 
phase qui a été oubliée, ce qui est une erreur, une faute, et qui va probablement ouvrir des retards si jamais on ne 
le fait pas. Par conséquent, il suggère très volontiers à titre constructif que ce document soit réalisé dans les 
meilleurs délais, de telle manière à ce que majorité et opposition puissent l’examiner, de façon à pouvoir avancer 
très rapidement vers un PLU qui devrait faire l’objet d’un consensus, parce que ce sont des choses beaucoup trop 
importantes pour l’avenir de la station et pour l’avenir de tous les touquettois pour qu’évidemment on s’écharpe 
sur cette question de PLU par rapport à l’intérêt général. 
 

 Le deuxième point, c’est que dans le document de 2003 qu’il a toujours sous les yeux, il y 
avait un certain nombre de points qui ont été évoqués, notamment le port. Il sait que M. le Député-Maire n’est 
pas favorable au port. Il n’est pas négligeable de réfléchir toujours à cette situation de port qui a été occultée. 
Doit-il faire l’objet d’une autre situation, doit-il faire l’objet d’une discussion intercommunale avec Etaples, 
personne n’en parle dans le document actuellement en cours. Or, il est indiscutable qu’un port est un apport de 
nature, un apport de convivialité et un apport de tourisme qui est absolument indiscutable. On ne peut pas 
occulter dans une grande station balnéaire européenne l’existence d’un port. Il n’est peut-être pas faisable à 
l’endroit où il était prévu, ailleurs probablement. Par conséquent, il faut remettre le port à l’étude dans le cadre 
du plan de présentation. A également été occulté dans le document qui a été soumis assez récemment à la lecture 
du Conseil municipal le problème des parkings souterrains. M. Patrick DOUSSOT revient sur ce problème des 
parkings souterrains car il est indiscutable que ce que Mme Anne CHOTEAU a présenté, c'est-à-dire de 
végétaliser les parkings comme au Parc de la Deûle qu’il connaît bien pour l’avoir visité souvent. Il croit qu’il 
faut quand même que le Conseil municipal se rende compte de ce qu’est que le Parc de la Deûle, qui n’a 
strictement rien à voir avec les parkings du Touquet. On est dans un contexte radicalement différent. Par 
conséquent, on ne peut pas utiliser la photo du Parc de la Deûle pour faire croire aux touquettois qu’on est 
effectivement dans un même contexte, le contexte est radicalement différent. Les parkings souterrains doivent 
donc faire l’objet d’une nouvelle étude dans le cadre du projet de présentation et là effectivement, on aura la 
possibilité dans le cadre du PADD d’en dire un mot. Il y a plus grave parce qu’il y a la dénaturation qu’on est en 
train de faire de l’Espace Nouveau Siècle. Le terrain de la petite piste a été acheté pour 1 Franc symbolique à         
M. BOISSONNAS parce que les parties étaient d’accord à l’époque, pour pouvoir organiser un centre culturel 
global qui partait du collège et qui était en complément avec une vie éducative, une vie culturelle et une vie 
touristique avec un auditorium, des hôtels… Par conséquent, aujourd’hui le PADD dénature le PADD qui a été 
accepté et voté précédemment en 2003 et sur lequel M. le Député-Maire dit que le Préfet a donné un avis négatif. 
Le Préfet est changeable et l’avis négatif aussi. Or, M. le Député-Maire n’a pas été au bout des démarches de 
l’époque pour pouvoir tenter de faire changer l’avis du Préfet. Par conséquent aujourd’hui, M. le Député-Maire a 
dénaturé le PADD avec cet Espace Nouveau Siècle dont il en donne une toute autre dénaturation qui ne convient 
pas. 
 

 Autre point sur lequel M. Patrick DOUSSOT voudrait intervenir sur ce problème 
purement de fond par rapport au PADD, le problème de transport. Jadis l’étude CARUDEL qui a été acceptée 
par la précédente municipalité, avait préservé un certain nombre d’espaces pour la population permanente en 
centre-ville, et notamment pour pouvoir dégager des capacités d’habitat dans les rues avec une vie commerciale. 
Dans le document présenté aujourd’hui, indépendamment des mots doux et sereins écrits, il ne voit rien sur tout 
cela, si ce n’est que l’on attend benoitement, et c'est-à-dire peut-être sournoisement, la fin du problème 
EIFFAGE, sachant parfaitement que, dans quelques jours, une décision administrative va être rendue et que si 
par malheur le permis de construire EIFFAGE était annulé, M. le Député-Maire va se précipiter pour donner une 
nouvelle destination au quartier Quentovic en ne donnant pas suite à la résidence services EIFFAGE.                     
M. Patrick DOUSSOT va être très attentif parce que la Résidence Services à Quentovic est un élément 
fondamental du renouvellement de la population à ses yeux. En ce qui concerne cette résidence services, elle a 
pour vocation essentielle de permettre aux personnes âgées qui ont des maisons avec des jardins à entretenir et 
des éléments lourds qu’ils ne peuvent plus supporter parfois quand ils sont à la retraire, de pouvoir vendre ces 
maisons pour acquérir des appartements dans la résidence services, et donc de faire une nouvelle mutation entre 
des nouveaux arrivants et des nouveaux accédants au Touquet et de mettre les anciens propriétaires qui sont âgés 
dans ces résidences services. Par conséquent, abandonner ce projet serait une faute politique et une faute surtout 
à l’égard de la nouvelle population qui doit accéder au Touquet par les gens qui achèteraient les immeubles 
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disponibles. M. Patrick DOUSSOT tient à la disposition de M. le Député-Maire ce document de 2003 dont la 
lecture en sera tout à fait intéressante s’il ne l’a pas encore en mémoire.  
 

 Il voudrait également, puisque beaucoup de choses ont été dites, répondre à                     
M. Hervé DEPERNE qui est un théoricien exceptionnel du tourisme. Malheureusement, entre la théorie et la 
pratique, il y a une grande différence. Quand il entend que l’on va s’intéresser aux comités d’entreprises pour 
faire du tourisme d’affaires, c’est comme si jamais aujourd’hui on lui parlait chinois. C’est invraisemblable 
d’entendre des choses comme cela en sachant que les comités d’entreprises sont tenus par les choix qui sont faits 
par quelques personnes qui n’ont strictement rien à voir avec ce qui se passe ici au Touquet. C’est incroyable de 
penser que des comités d’entreprises pourront venir remplir nos hôtels aujourd’hui ainsi que nos centres 
d’affaires, c’est un contresens qui lui hérisse le poil.  
 

 Contrairement à ce qui a été évoqué par M. Denis CALOIN, il n’y a pas d’effort à faire au 
tennis parce que M. Patrice DOUSSOT sait de quoi il parle. Il n’y a pas du tout d’effort à faire en ce qui 
concerne les investissements. A l’époque de M. Norbert FAUQUEMBERGUE que beaucoup ont connu, les 
terrains pour le tournoi de Pâques étaient impeccables. Pourquoi ? Parce qu’effectivement il y avait un travail de 
fond qui était fait, des matériaux qui étaient apportés et un savoir-faire qui a effectivement disparu. Il y a surtout 
un travail en profondeur à faire par rapport à la réalité de ce qui existait il y a encore quelques années. 
 
 En ce qui concerne le problème de logement des saisonniers, M. Patrick DOUSSOT n’a 
rien compris lorsque M. Hervé DEPERNE explique l’histoire de construction de logements avec le CIL pour 
pouvoir loger des saisonniers. Il trouve cela totalement surréaliste à moins vraiment que malheureusement sa 
compréhension ne l’égare, mais il ne voit pas comment pour loger pendant deux mois de l’année, ou un mois de 
l’année, on va faire des investissements au Touquet alors qu’on n’arrive déjà pas à loger les gens et que les 
jeunes ne peuvent pas s’y loger. Il ne voit pas pour des gens qui viennent deux mois de l’année comment on va 
faire effectivement des investissements immobiliers pour les accueillir.   
 
 M. le Député-Maire croit que M. Hervé DEPERNE est peut-être un très bon théoricien, 
mais qui connaît parfaitement son sujet et il le connaît de façon pratique. On a la chance d’avoir comme adjoint à 
la Ville du Touquet quelqu’un qui a été Conseiller technique du Ministère du Tourisme pendant plusieurs années 
et Directeur Régional du Tourisme Nord-Pas-de-Calais. Donc le tourisme, il l’a vécu de près et quand                       
M. Hervé DEPERNE parle du logement des saisonniers, il sait de quoi il parle puisque M. le Député-Maire a 
dans son dossier une lettre que la Caisse des Dépôts et Consignation lui a envoyé le 19 mai 2009. Ce n’est qu’un 
contact, mais il en a d’autres et en reparlera à partir de projets précis, mais la Caisse des Dépôts dit la chose 
suivante : « Par ailleurs, le territoire de la Ville du Touquet manque de solutions d’hébergement pour les 
populations spécifiques et en particulier pour les saisonniers. La Caisse des dépôts peut intervenir sur ce segment 
de l’offre de logement. Cette question pourrait être abordée de manière concomitante au logement locatif libre ». 
Si la Caisse des Dépôts se tourne vers le Maire du Touquet pour lui proposer de créer des logements pour les 
saisonniers, c’est bien la preuve que ce dont on parle ici ce n’est pas du vent. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si M. le Député-Maire mesure le virtuel de cette lettre. 
 
 M. le Député-Maire considère que cette lettre n’est absolument pas virtuelle. La Caisse 
des Dépôts, c’est tout sauf virtuel. Pour répondre aux points soulevés, alors que cette réunion pourrait être 
l’occasion d’un débat intéressant sur l’avenir du Touquet, il attend toujours les propositions de                                
M. Patrick DOUSSOT. Il y a ceux qui cultivent la nostalgie du passé, ressassant en permanence les anciens 
projets, mais il faut aussi savoir tourner les pages, il faut aussi savoir aller de l’avant. On ne va pas à chaque 
Conseil municipal parler du port. Le port tel qu’il avait été imaginé par son prédécesseur n’est pas faisable, parce 
que juridiquement, c’est impossible. Le Préfet est venu le dire la première fois que M. le Député-Maire l’a 
accueilli à la Sous-préfecture. Cet après-midi, les services de l’Etat l’ont répété. Ce n’est pas la peine de 
s’entêter. M. Léonce DEPREZ avec la capacité de conviction qui est la sienne avait essayé de bousculer le 
Préfet, le Ministre, et n’y est pas parvenu. M. le Député-Maire ne va pas passer tout son temps et toute son 
énergie à essayer de faire aboutir un projet qui, de toute façon, ne peut pas aboutir. Il n’est pas Don Quichotte et 
ne partira pas en guerre contre des moulins à vent.   
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, c’est la première fois dans l’histoire d’une station 
balnéaire avec la Canche et avec un espace exceptionnel pour accueillir des navires de plaisance, que l’on dit 
qu’on abandonne un port.   
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 M. le Député-Maire n’abandonne pas un port. C’est un projet qui n’a aucun sens, qui 
était infaisable là où il était prévu. Il est infaisable physiquement, il est infaisable techniquement très 
certainement et financièrement.  
 
 M. Patrick DOUSSOT est d’accord sur l’endroit où il était prévu, mais on peut le faire 
ailleurs. 
  
 M. le Député-Maire a fait le choix qui apparaît clairement dans le PADD et qui 
apparaîtra encore plus clairement dans le PLU, de valoriser la Pointe Nord, d’en faire un espace de nature 
remarquable ouvert à la promenade. C’est le débat qu’il a avec les services de l’Etat, de dire qu’en contrepartie 
justement de la restitution à la nature de l’espace qu’on va mettre en valeur, on obtiendra la possibilité de 
développer la base nautique, parce que c’est la base nautique qui aujourd’hui est un peu à l’abandon et qui a 
besoin d’être considérablement redynamisée. On a des projets pour la base nautique, y compris le club house 
d’ailleurs, on pourrait faire à l’avenir un restaurant tout à fait remarquable, seulement cela suppose d’avoir 
l’accord des services de l’Etat parce qu’on est dans un site classé, on est soumis à la loi littoral et c’est très 
compliqué. Il faut savoir que dans cet espace, ce n’est pas le Maire qui délivre les permis, c’est l’Etat, c’est le 
Préfet. On est dans cet espace en face d’un mic mac de réglementations extrêmement complexes et surtout très 
contraignantes. M. le Député-Maire préfère un projet réaliste qui aboutisse, plutôt qu’un projet irréaliste qui 
n’aboutira jamais. On parle depuis 20 ans ou 30 ans d’un projet de port. 
 
 M. Patrick DOUSSOT évoque la lettre du Préfet de février 2008 dont il a une lecture 
plus ouverte. Il se trouve que ça n’a pas de sens d’abandonner un projet. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que la lettre du Préfet est très claire au contraire, même s’il 
comprend qu’elle ne peut pas convenir à tous. Il s’agit d’un projet qui n’a pas de sens et qui n’aboutira pas, il 
faut le savoir, c’est une donnée qu’il faut prendre en compte. Ce n’est pas pour autant qu’on ne fait rien et qu’on 
n’a pas de projet, on a un autre projet, qui ne convient peut-être pas à M. Patrick DOUSSOT qui n’y adhère pas, 
la municipalité a d’autres projets qui sont des projets tout aussi ambitieux et sait qu’elle pourra les mener à 
terme. S’agissant de la Pointe Nord, on va renaturer et remettre en valeur cet espace, pour le reste on va 
développer la base nautique et on va développer les activités nautiques avec les étaplois à partir du port 
d’Etaples, répartition des rôles à imaginer avec le port d’Etaples, on en débat au sein de la communauté de 
communes, on va aussi s’appuyer sur les autres bases nautiques. On a tout à fait vocation à développer l’activité 
de plaisance au sud de la Côte d’Opale, à partir de l’Estuaire et aussi à partir de nos plages. On est loin d’être allé 
au bout de ce que l’on peut proposer en matière d’activités de voile, de char à voile, de kite surf. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne qu’on ne s’adresse pas à la même clientèle. 
 
 M. le Député-Maire considère cette clientèle comme tout à fait intéressante. En ce qui 
concerne l’Espace Nouveau Siècle, contrairement à ce que M. Patrick DOUSSOT dit, M. BOISSONNAS n’a 
jamais conditionné son accord à quoi que ce soit, ce qui a été dit est tout à fait faux, et M. le Député-Maire 
dément avec la plus extrême vigueur. Pour le reste, cet espace est un des derniers espaces de la Station où l’on 
peut imaginer l’avenir et on veut, en effet, en faire un espace tout à fait remarquable, dans le cadre d’un quartier 
où le collège a toute sa place, où l’aéroport a toute sa place, où la zone d’activités économiques a toute sa place, 
et où bien évidemment il y aura à la fois des logements mais sans doute aussi des équipements à vocation 
touristique. D’ailleurs, celui qui avait l’intention d’investir dans cet espace, a toujours l’intention d’investir,              
M. le Député-Maire est en dialogue avec cet investisseur qui est tout à fait convaincu de la pertinence de cette 
vision et du succès que le projet repensé avec lui aura. M. le Député-Maire est tout à fait serein. Les investisseurs 
qui sont en face ont tout à fait été séduits par cette approche. En ce qui concerne l’auditorium, les choses sont 
claires, il y a une étude d’ailleurs de la Caisse des Dépôts qui le dit clairement, il aurait été aberrent de créer un 
deuxième centre des congrès et d’affaires, parce que l’auditorium devait aussi servir à des activités de congrès et 
d’affaires dans Le Touquet. On a déjà beaucoup de mal à entretenir le Palais de l’Europe, dans lequel on 
consacre plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année uniquement pour le maintenir ouvert au public. 
C’est un bâtiment qui ne va pas bien, à certains moments de l’année, il y a des seaux dans le Palais de l’Europe, 
parce qu’il y a des fuites dans les toits. Voilà quelle est la réalité de l’état du Palais de l’Europe, et au lieu de 
consacrer de l’argent à réhabiliter le Palais de l’Europe, on va aller construire un autre équipement concurrent du 
premier où on va diviser la clientèle ! S’agissant des retombées pour la station, si des gens viennent pour un 
concert au Palais de l’Europe, ils vont garer leur voiture, ils mangeront avant ou après, ils vont se promener dans 
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la Station. Si on fait un auditorium sur l’Espace Nouveau Siècle, que va-t-il se passer ? Les gens vont venir en 
voiture et vont repartir. Là aussi, c’est le bon sens. Il ne sert à rien de cultiver la nostalgie de projets passés… 
 
 Pour M. Patrick DOUSSOT, ce n’est pas la nostalgie. 
 
 Selon M. le Député-Maire, on doit aussi accepter d’évoluer, de réfléchir, de se remettre en 
cause, et les arguments qu’il donne sont des arguments de bon sens. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne que la rénovation du Palais de l’Europe va dépendre de 
subventions qui vont être très difficile, au niveau de leur montant à trouver. Alors que le projet prévu sur 
l’Espace Nouveau Siècle était un merveilleux projet public/privé qui aurait pu aboutir dans les tous premiers 
dossiers public/privé, qui aurait pu être fait effectivement par les investisseurs et on connaissait les investisseurs 
qui étaient prêts à le faire. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que tout cela n’est pas très sérieux. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute que c’est aussi sérieux que l’abandon d’Opalopolis par 
rapport à ce qui avait été prévu. 
 
 M. le Député-Maire pourrait longuement en parler. Il défend l’intérêt public. 
 
 En ce qui concerne le Palais de l’Europe, on abuse les gens avec les partenariats public/privé 
en les laissant croire que cela ne coute rien. Mais c’est tout à fait faux. M. Thierry LEFAIRE qui travaille sur le 
projet de piscine est bien placé pour le savoir. On travaille le projet de piscine dans un esprit de partenariat 
public/privé. Certes le privé va investir, va gérer la piscine, mais il va y avoir un chèque à payer chaque année. 
C’est pareil pour l’auditorium. Si le projet concernant le Palais de l’Europe n’était pas sérieux, pourquoi 
quelqu’un qui a autant d’expérience que M. Daniel PERCHERON aurait été immédiatement séduit et l’aurait 
soutenu comme il l’a soutenu. 
 
 M. Patrick DOUSSOT attend M. le Député-Maire sur le montant de la subvention. 

 
M. le Député-Maire n’a aucune inquiétude parce que lors d’une réunion à Dunkerque où il 

siégeait d’ailleurs en tant que vice-président du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, représentant le Montreuillois, 
il a fait aboutir un dossier d’un parc aqualudique à Hesdin qui a été retenu ce jour là, et a fait inscrire le projet du 
Palais de l’Europe. Et en visite dans la station, M. Daniel PERCHERON a annoncé une somme                            
de 6 à 7 000 000 € de soutien de la part de la Région, directement ou à travers le FODEL. C’est donc un projet 
qui est parfaitement soutenu par nos partenaires.  

 

 En ce qui concerne le logement, M. le Député-Maire n’a pas bien compris les remarques de 
M. Patrick DOUSSOT. Mme Karine LE BOURLIER a été claire ainsi que Mme Anne CHOTEAU. On est tout à 
fait dans la poursuite de la politique de la municipalité précédente, encore une fois, on ne change pas les choses 
pour le principe de les changer, tout ce qui est bon on le garde bien évidemment, ce qui n’a aucune chance 
d’aboutir comme certains projets dont on a parlé tout à l’heure, on ne s’entête pas et ce qui mérite d’évoluer et de 
changer, on le fait évoluer et on le change, parce que le contexte n’est plus le même, 2003-2009 on ne vit plus 
dans le même monde. Entre temps il y a eu le Grenelle de l’Environnement… 

 
M. Patrick DOUSSOT parlait du logement des saisonniers et non du logement des 

Touquettois. 
 

M. le Député-Maire revient sur le plan CARUDEL qui était vraiment une vision 
d’ensemble. Il a deux planches en permanence dans son bureau qui sont justement la présentation du projet 
CARUDEL parce qu’effectivement, c’était une étude tout à fait intéressante. Il y a quantité d’études qui dorment 
dans les placards de cette mairie que M. le Député-Maire a demandé de sortir et qu’on est en train de ressortir 
pour voir comment on peut justement les exploiter. M. le Député-Maire retient tout à fait L’étude CARUDEL 
n’est qui pas rentrée dans ce luxe de détails parce que c’est une constante et une priorité pour la municipalité que 
le développement du logement pour la population. On a passé notre temps et on passe notre temps à repérer, y 
compris en centre-ville, les terrains, les logements, les bâtiments qui peuvent être éventuellement utilisés pour le 
logement social. On a eu un certain nombre d’échecs parce que les logements sont à un tel prix dans Le Touquet 
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que des partenaires sociaux n’ont pas voulu se lancer s’agissant de certaines opérations, mais au moins on a 
essayé. Mais sur d’autres opérations, on a réussi ou on est sur le point de réussir. Mme Karine LE BOURLIER 
aura l’occasion d’en reparler. On a plusieurs opérations très concrètes en ville qui vont aboutir. Certaines ont été 
lancées par la municipalité précédente et on a tenu à les poursuivre, on aurait pu ne pas le faire, on a même 
négocié parfois des loyers, des prix plus intéressants que ce qui avait été imaginé au départ (exemple : 
l’opération Park Avenue où il y a des logements sociaux et M. le Député-Maire s’est battu pour que ces 
logements sociaux soient proposés à un loyer qui convienne aux familles touquettoises les plus modestes, et il 
peut assurer que cela n’a pas été facile mais il a tenu tête, parce que c’est important et c’est essentiel). Pour le 
reste, on a d’autres projets dont on pourra parler. D’ailleurs, Mme Karine LE BOURLIER se tient à la 
disposition de ceux qui souhaitent la rencontrer et elle apportera les précisions.  

 

En ce qui concerne le stationnement, deux réunions de concertation avec la population ont 
eu lieu s’agissant du plan de circulation, il y en aura une troisième. C’est un vrai sujet, y compris la création ou 
non de parkings souterrains, on va en reparler très bientôt. La dernière réunion de présentation du plan de 
circulation tiendra compte de tout ce qui a pu être dit par les uns par les autres. A l’occasion des deux 
précédentes réunions de concertation, on a reçu énormément de témoignages, de courriers, de contributions, dont 
on tient compte. On donnera le point de vue définitif à l’occasion de cette dernière réunion. En la matière, il faut 
éviter tout dogmatisme. M. le Député-Maire veut voir ce dossier de la façon la plus sereine possible, il n’a pas 
d’a priori. Il veut aussi mesurer toutes les conséquences des décisions que l’on va prendre, et notamment les 
conséquences financières, le contexte d’ailleurs de ce point de vue a aussi changé, et il a toujours dit son 
scepticisme s’agissant de créer des parkings souterrains dans les conditions dans lesquelles cela avait été négocié 
et proposé pendant le précédent mandat. Il résulte des conclusions de la société IRIS CONSEIL qu’on avait 
suffisamment de places de stationnement dans la station, simplement, elles étaient mal utilisées. D’ailleurs, il 
faut quand même le savoir, les parkings souterrains du Front de Mer ne créent aucune place de stationnement 
supplémentaire.  

 
M. Patrick DOUSSOT fait remarquer que le parking souterrain crée des espaces nouveaux, 

c’est à ce niveau que se situe le débat. 
 
M. le Député-Maire explique qu’on peut aussi repenser ces espaces en repensant la place de 

la voiture dans ces espaces. On n’est pas obligé de créer des parkings souterrains qui sont extrêmement coûteux 
et pour lesquels on risque un petit peu de perdre le contrôle du stationnement et le contrôle de la ville, parce que 
c’était le cas et en plus c’est extrêmement coûteux.  

 
M. Patrick DOUSSOT prétend que ce n’est pas coûteux. Il pense que                                         

M. Thierry GREGOIRE était dans cette affaire à la proue, il y avait une méconnaissance effectivement du 
mécanisme juridique et du mécanisme de financement qui a été peut-être mal compris ou mal expliqué peu 
importe, mais le fond du dossier c'est-à-dire la possibilité de faire disparaître la voiture dans une ville est quand 
même quelque chose que tout le monde recherche aujourd’hui. Après, il y a le financement et ensuite la 
méthode, qu’il faut peut-être revoir. Mais il pense qu’il ne faut pas abandonner dans le PPAD la possibilité de 
faire disparaître la voiture de ces espaces qui seraient merveilleux si on pouvait les utiliser à autre chose.                   
Le débat se situe à ce niveau. 

 
M. le Député-Maire signale que les parkings souterrains ne faisaient pas disparaître les 

parkings aériens sur le Front de Mer, donc on n’avait absolument pas réglé le problème dans le cadre du 
précédent projet. 800 places étaient censées absorber les stationnements qui se trouvent dans la partie haute 
boulevard Pouget et qui étaient censées attirer des voitures supplémentaires. Mais pour le reste, on gardait les 
parkings du Front de Mer, les grands parkings affreux qu’il faut traverser pour se rendre sur la plage, ces grands 
parkings ne disparaissaient pas. C’était tout le problème. On peut parfaitement, sans forcement créer des 
parkings souterrains, rendre la voiture beaucoup plus discrète dans la station. C’est tout à fait possible et c’est 
une piste sur laquelle la municipalité travaille et fera des propositions cet été. Mais très franchement, les parkings 
souterrains ne peuvent être qu’une solution ultime. M. le Député-Maire recherchera toutes les autres voies 
possibles avant celle là, sachant les conséquences financières que cela entraine parce que construire les parkings 
souterrains coûte très cher, car partout au Touquet la nappe phréatique est très proche. D’une façon ou d’une, il 
faut amortir ces investissements tout à fait considérables.  

 

Revenant au PADD, du point de vue de la procédure, M. le Député-Maire ne partage 
absolument pas le point de vue de M. Patrick DOUSSOT. A aucun moment, le Code de l’Urbanisme n’oblige à 
présenter ce rapport en conseil municipal, encore moins à l’adopter. D’ailleurs, s’agissant du PADD, il y a un 
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débat sans vote, et en 2003, le PADD a été présenté, il y a eu un débat, sans vote. Par contre, ce rapport de 
présentation doit être annexé au projet de PLU et il le sera. M. le Député-Maire a un projet de rapport de 
présentation, parce qu’il ne faut pas non plus laisser croire qu’on ne travaille pas. Les services travaillent à un 
rapport de présentation qui sera présenté avec le projet de PLU dans quelques semaines. Ce rapport de 
présentation, pour l’instant c’est un projet. C’est un document qui est copieux, qui a évidemment nourri nos 
réflexions s’agissant de présenter le PADD parce que ce qui doit se trouver dans le rapport de présentation c’est 
un diagnostic. Mais il est évident que si on a pu présenter ces orientations, c’est après avoir fait un diagnostic. 

 
M. Patrick DOUSSOT demande pourquoi on n’a pas ce rapport. 
 
M. le Député-Maire explique que ce soir, c’est le PADD qui a été présenté, qui se nourrit 

de ce diagnostic, l’exprime et en est la traduction, donc il se suffit à lui-même. D’ailleurs il n’y a pas eu de 
présentation du rapport de présentation lors de la présentation du PADD en 2003, il n’en n’a jamais été question 
à aucun moment. Mais ce document sera annexé au projet de PLU et la loi sera bien évidemment respectée pour 
que les choses soient d’ailleurs tout à fait claires. M. le Député-Maire s’est longuement entretenu cet après-midi 
avec la DDE, la DIREN et les services de l’Etat qui ont tout à fait confirmé son analyse. 
  

M. Patrick DOUSSOT reconnaît qu’à travers la présentation des documents,                        
Mme Anne CHOTEAU a fait un travail de fond qui indiscutablement est important. Mais il est pour l’instant à 
ses yeux trop imprécis pour pouvoir engager une réflexion telle qu’elle est d’où sa liaison avec justement le 
document de présentation. Il apprend qu’il aura ce document et c’est à ce moment là, il espère que le Conseil 
municipal aura un nouveau débat autour de ce rapport de présentation qui alimentera peut-être toute réflexion 
complémentaire du PADD. 
 

M. le Député-Maire rappelle que le PADD définit des grandes orientations, c’est ce que la 
municipalité s’est attachée à faire et qu’elle va maintenant traduire dans un Plan Local d’Urbanisme. Des choix 
importants sont faits à travers le PADD qui a été présenté par Mme Anne CHOTEAU qu’il remercie à son tour 
de l’excellent travail qui a été fait. M. le Député-Maire salue aussi les services et voudrait remercier les adjoints, 
les conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition d’avoir participé à ce débat. Il est important quand on 
aime sa ville de participer à la fois aux commissions plénières mais aussi au Conseil Municipal et de dire ce que 
l’on a à dire et de nourrir le débat, ces échanges sont toujours intéressants. C’est la démocratie locale qui le veut 
et on ne peut que se réjouir.  

 
- - - - 

 
09/03/01 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
 

ADAPTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

À LA POLITIQUE MUNICIPALE  
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par la précédente municipalité le 20 

décembre 2002. La procédure n’a pas été achevée, mais a été menée jusqu’au stade de l’arrêt de projet 
(avant enquête publique). 

 
2°) que deux projets successifs ont été votés par la municipalité précédente, le 2 juillet 2004, puis le                                        

15 décembre 2006, sans qu’à chaque choix la procédure n’aille à son terme, compte tenu de l’avis 
défavorable délivré par les services de l’Etat consultés. 

 
3°) que la municipalité actuelle disposait, à son arrivée en mars 2008, d’un projet de PLU dont elle jugeait les 

bases bonnes, mais qui devait faire l’objet des adaptations nécessaires à l’application de sa politique 
municipale. Celle-ci est la traduction même des engagements de campagne pour construire, à partir des 
années 1930, Le Touquet des années 2030. 
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4°) que les engagements s’articulent autour de 3 axes fondamentaux qui sont d’assurer le bien être de la 
population permanente au cœur d’un cadre de vie exceptionnel, tout en renforçant l’activité économique 
par l’émergence d’un véritable pôle d’excellence touristique.  

 
5°) que la municipalité actuelle s’était également engagée à associer étroitement la population à la 

transformation du Touquet. Ceci s’est traduit, dès l’été 2008, par une large concertation avec la population 
sur la base du précédent projet de PLU (réunions publiques, consultations des associations, exposition 
permanente dans le hall de l’Hôtel de Ville …), afin de tenir compte de toutes les observations. 

 
6°) que désormais, l’ensemble de la politique municipale trouve sa place au sein du PADD adapté ci-après 

annexé qui accompagnait la note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans le cadre du 
Conseil municipal du 5 juin 2009 adressé le 25 mai 20098 aux membres du Conseil municipal et présenté 
lors de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 

  
7°) que conformément à l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal a été amené à 

débattre sur les orientations générales du projet d’Aménagement et de Développement Durable qui lui a 
été présenté.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 123-9, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 20 décembre 
2002 prescrivant la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission Plénière en date du 29 mai 2009, 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
1°) prend acte de la tenue du débat qu’il a mené sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
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* * * * 

 
2) Occupation du domaine public communal : mise à disposition d’un local à M. Vincent 

MIELLOT  
 

 M. Hervé DEPERNE indique que M. Vincent MIELLOT exploite une activité de loueur 
de tente, de sièges, de parasol, de petite restauration dans un bâtiment communal de la digue. Il est proposé 
d’accorder à ce dernier un local appartenant audit bâtiment, pour le stockage de matériel nécessaire à son 
exploitation et moyennant redevance. Bien qu’il s’agisse d’une délibération concernant le domaine public 
communal, cette demande est liée à la concession dont bénéficie M. MIELLOT sur le domaine public maritime. 
On se trouve tout à fait là dans la ligne de ce qu’est aujourd’hui la concession de plage, très directement, c’est 
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l’exploitation d’un service public, d’un service au public complet mais le concessionnaire doit se donner tous les 
moyens d’exploiter un service au public, c’est un vrai service public balnéaire comme on dit maintenant, on se 
trouve tout à fait dans ce cas de figure. 
 
 M. le Député-Maire signale que c’est une vieille revendication de M. Vincent MIELLOT à 
laquelle on a pu enfin donner droit mais c’est pour l’encourager, il a fait le choix d’acheter du matériel de qualité 
et il avait besoin d’un local plus pratique et plus grand pour pouvoir l’entreposer. Il est important d’encourager 
ceux qui sur le Front de Mer souhaitent accorder des prestations de meilleure qualité encore.   
 

- - - - 
 

09/03/02 

 
  

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
 

MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL  À M. VINCENT MIELLOT  
 
 
 

Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) que M. Vincent MIELLOT, domicilié 289 avenue Suzanne à STELLA-PLAGE (62780), exploite une 

activité de loueur de tentes, sièges, parasols et petite restauration.  
 
2°) que M. Vincent MIELLOT sollicite l’autorisation temporaire d’occupation d’un local appartenant au 

bâtiment communal de la digue du front de mer, pour la période du 6 juin 2009 au 31 décembre 2009, 
étant entendu que ce local ne devra être utilisé que comme lieu de stockage des matériels nécessaires à 
son exploitation. 

 
  
 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 la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2008 fixant le montant des 
redevances d’occupation du domaine public communal pour l’année 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 
               
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public à M. Vincent MIELLOT pour 

l’occupation d’un local appartenant au bâtiment de la digue.   
 
2°) de fixer le montant de la redevance, pour la période du 6 juin 2009 au 31 décembre 2009, à 125,00 € 

payable pour le 30 septembre 2009. 
 
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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V VIE TOURISTIQUE  
   

 3) Fête de la Musique 2009 : attribution d’une subvention à l’Association Rock en Stock 
 

 M. Jacques COYOT précise que la municipalité a mis en place cet évènement dont 
elle a gardé la maîtrise et qui doit profiter avant tout à la population. Il fallait penser à tous les quartiers. C’est 
pourquoi on trouvera des animations musicales aussi bien au Palais de l’Europe, sur la Digue, au Marché 
Couvert, Place Quentovic, sans oublier bien évidemment le cœur de ville. Etant une station touristique, il fallait 
que la qualité musicale soit bien présente, parce que les touristes viendront nombreux et il ne faut pas les 
décevoir évidemment. C’est la raison pour laquelle on s’est appuyé sur l’association Rock en Stock qui a une 
grande expérience aujourd’hui dans le choix des groupes. On a demandé à cette association de choisir des 
groupes qui correspondent à des musiques qui sont bien adaptées aux différents quartiers. La participation de la 
ville s’élève à 24 500 € sous forme d’une subvention à cette association, plus la logistique, l’installation des 
podiums, la sonorisation, il y aura aussi un problème de SACEM. La rémunération est assurée par l’association 
Rock en Stock. La Fête de la Musique du Touquet est devenue un évènement majeur dans l’année et on ne peut 
pas se permettre aujourd’hui de négliger cette fête.   

     
M. Franck LEMAITRE  voudrait tout d’abord remercier M. Jacques COYOT pour sa réelle 

connaissance du dossier, Mme Lilyane LUSSIGNOL pour toute la confiance qu’elle a apportée, M. Samuel 
WACOGNE de Rock en Stock pour la coordination, ainsi que le service évènements du Touquet-Paris-Plage 
Tourisme et du pôle culture de la ville, pour l’ensemble du travail titanesque qu’ils ont fait. Le nouvel 
organigramme a prouvé sur ce point toute son efficacité. Ce fut plus de trente heures de réunions, des moments 
passionnants où chacun a compris l’objectif de la municipalité, un travail en équipe. Ce fut pour sa part une 
première. La nouvelle municipalité a donc décidé d’offrir cette année une fête de la musique comme on ne l’a 
jamais entendue. Le week-end de la Fête de la Musique est devenu un programme exceptionnel. Le Touquet fête 
la musique, 24 heures de musique, c’est une première. Un concept d’animation musicale étudié et adapté à la 
demande très dense de la population car toute la population est concernée. De la Place Quentovic avec cette 
année un podium le samedi soir, les pelouses de l’Hermitage avec les élèves de l’Ecole de Musique, le cœur de 
Ville avec un démarrage en douceur le vendredi et une montée en puissance le samedi soir, le Marché Couvert et 
l’église. Pour la première fois, suite à de nombreuses demandes mais aussi à des remarques justifiées de la 
presse, année après année, on offre le dimanche Place Quentovic une scène ouverte aux groupes et musiciens 
locaux. Ce podium permet de se produire devant un public dans des conditions matérielles et techniques 
réservées habituellement aux professionnels. A savoir Le Touquet Fête la Musique devient en 2009 l’ouverture 
de trois mois d’animations musicales. Suivront les harmonies populaires les week-ends dès le 28 juin, le week-
end qui suit, le Festival de la Côte d’Opale, les animations Cœur de Ville avec le Touquet Jazz Band et les As 
Musette, les mercredis jazz, les Piano-Folies, le feu d’artifice musical du 15 août et la Nuit Touquettoise. 

 
M. le Député-Maire félicite M. Franck LEMAÎTRE que l’on sent passionné par son sujet, 

et qui s’est pleinement investi, cela fait vraiment plaisir de voir chaque conseiller municipal, chaque adjoint 
prendre les choses en main et que les dossiers avancent. Il remercie également M. Jacques COYOT qui a passé 
vraiment beaucoup de temps sur ce dossier.   

 
M. Patrick DOUSSOT remarque que Rock en Stock est semble-t-il une association 

d’Etaples. Il n’a rien contre Etaples mais est-ce qu’il ne serait pas souhaitable que Le Touquet avance un peu et 
dans les années futures puisse prendre en main elle-même cette organisation sans passer par une association 
étaploise. On pourrait créer notre propre force d’action plutôt que de se référer aux autres. Il existe une société 
qui est très connue dans le Nord Pas-de-Calais qui s’appelle Vérone et qui aide à la création d’associations en 
apportant son soutien. Elle a d’ailleurs aidé une excellente formation qui est tout à fait remarquable et qui 
s’appelle « Les mauvaises langues ». 

   
M. le Député-Maire précise que l’association Rock en Stock n’est pas une association 

d’Etaples, mais une association intercommunale. Elle est financée aujourd’hui par la Communauté de 
Communes et siègent au sein de Rock en Stock des jeunes d’Etaples, mais aussi des jeunes du Touquet, de 
Camiers, de Merlimont, de Cucq, des jeunes de tous les environs. C’est une association qui est née à Etaples 
mais qui est devenue intercommunale et sur laquelle on s’appuie depuis très longtemps, que la Ville du Touquet 
a encouragée d’ailleurs puisqu’elle organise un grand festival l’été. Ce festival a été subventionné pendant 
plusieurs années seulement par Etaples et par Le Touquet, Le Touquet considérant que le Festival Rock en Stock 
était le Festival Rock que Le Touquet n’organisait pas. Plutôt que d’organiser un festival concurrent, il valait 
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mieux mettre toutes nos forces autour d’un grand évènement de rock. Et par la suite, la Communauté de 
Communes a pris la compétence et c’est elle maintenant qui soutient le Festival Rock en Stock de l’été mais 
l’association a mué à notre demande, à la demande du Département et de la Région, sinon elle n’aurait plus été 
aidée et maintenant elle propose des tremplins, de la formation à la musique, des animations sur tout le territoire 
de la Communauté de Communes, y compris au Touquet. Faire le choix de Rock en Stock, c’est s’appuyer sur 
une équipe qui a une bonne expérience, qui a fait ses preuves, on avait fait appel à eux l’année dernière, mais 
cette association ne gagne rien dans l’opération, c’est une opération blanche pour elle. Mais c’est une façon de 
lui montrer qu’on lui fait confiance et d’encourager des jeunes qui sont pour l’essentiel bénévoles, passionnés 
par la musique et par un style de musique qu’il ne faut pas oublier au Touquet. On accorde beaucoup de place à 
la musique classique et on a raison, mais il y a d’autres formes de musique, on accorde de la place au jazz mais il 
faut aussi accorder de la place aux musiques plus modernes ou qui séduisent un public plus jeune.  

 
M. Patrick DOUSSOT a remarqué que le Jazz Band n’était plus souvent sur les marches de 

la Poste ces derniers temps, durant les belles périodes, les week-ends, alors qu’ils y étaient auparavant.  
 
M. le Député-Maire indique que l’Harmonie Jazz Band était pourtant à la Poste dimanche 

matin et le dimanche précédent. Un programme a été concocté que M. Franck LEMAITRE suit de très près. 
L’Harmonie Jazz Band est bien présente pour animer la station, tous les week-ends importants du mois de mai 
l’Harmonie Jazz Band était bien présente. M. le Député-Maire souhaite d’ailleurs qu’il y ait de plus en plus de 
musique partout dans la station, c’est un peu l’esprit du Festival de Piano, 50 concerts (Claude BOLLING, les 
sœurs LABEQUE…), c’est considérable. Du 15 au 23 août 2009, au Palais de l’Europe et partout dans la station, 
on n’aura jamais fait autant pour la musique au Touquet que cet été. On va même publier un petit document « un 
été en musique » pour montrer tout ce que Le Touquet est capable d’offrir à travers la musique. Il semble 
important dans une station touristique que d’accorder de la place à cet art.  

 
- - - - 

 
09/03/03 

 
 

 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  

 

À L’ASSOCIATION ROCK EN STOCK OPALE  
 
  

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet est sollicitée pour apporter son soutien à l’Association « Rock en Stock Opale » qui assurera 

l’organisation de la Fête de la Musique 2009 au Touquet-Paris-Plage les samedi 20 et dimanche 21 juin 2009.  
 
2°) qu’il s’agit de permettre à cette association de réaliser un événement musical de qualité en associant la Ville du 

Touquet au choix des groupes et artistes qui se produiront à cette occasion. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu le projet de convention entre l’association « Rock en Stock Opale » et la Ville du Touquet-                 
Paris-Plage, 

 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’attribuer une subvention de 24 500 € à l’association « Rock en Stock Opale ». 
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2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer la convention correspondante qui sera passée avec cette association. 
Celle-ci prévoit le versement de la subvention et stipule que la Ville du Touquet apportera son soutien logistique lors 
de la manifestation en fournissant notamment les podiums et la sonorisation et en prenant en charge la restauration 
des groupes et artistes au Centre Léonce Deprez, ainsi que la prise en charge des frais de SACEM.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
* * * * 

 
 

4)  Convention pour l’organisation du FIGRA et attribution d’une subvention à l’Association                   
CesArts Evènements 

 
M. le Député-Maire se réjouit que le FIGRA ait été un succès avec une fréquentation en 

hausse par rapport aux années précédentes, des retombées meilleures dans les médias, mais à son sens toujours 
insuffisantes par rapport à la qualité de l’évènement mais cela va mieux et on y travaille avec                                 
M. Georges MARQUE-BOUARET. Tout cela va vraiment dans la bonne direction. Il est proposé de poursuivre 
ce partenariat. L’édition 2010 aura lieu du 24 au 28 mars 2010. 

 
 M. Franck LEMAITRE  s’est permis de demander un complément d’informations auprès 

du chargé de mission FIGRA, M. Jean-Pierre LEPAGE. Donc en 2009 : 22 400 sièges ont été occupés pendant 
les 5 jours du Festival, avec 2 000 entrées scolaires, lycées, collèges et écoles, soit une progression pour 2009 de 
23%. En 2010, le Festival du Film de Valenciennes aura lieu une semaine plus tôt pour ne pas être programmé 
en même temps que le FIGRA du Touquet. La subvention de la Région est proportionnelle à la subvention de la 
ville. CesArts Evènements a fait près de 35 000 € de chèques aux hôtels qui accueillent les documentaristes.               
A cela il faut ajouter les frais de restauration de l’équipe et de ces mêmes documentaristes. Les festivaliers 
spectateurs qui viennent de l’extérieur logent dans les hôtels et résidences de vacances et cela avec de plus en 
plus de difficultés à cause du manque de places dû à la fréquentation du FIGRA. Pour exemple, une américaine 
qui voulait rester au Westminster n’y a pas trouvé de chambre. M. GRATTEPANCHE nous dit combien 
l’évènement est important pour lui. La patronne d’un hôtel a dit à des festivaliers lillois que le FIGRA + 
l’Enduropale lui permettaient de maintenir son activité en hiver et a insisté en précisant que si on lui enlevait le 
FIGRA, ce serait la fermeture hivernale. Une majeure partie de la subvention que la Ville octroie revient donc 
dans le tissu commercial local. Cette année, sur le festival, les télévisions suisses et belges étaient présentes et 
ont relaté le festival dans leur pays respectif pendant une semaine, mais aussi en national avec ¼ d’heure sur 
France Inter dans le 7/10, une heure sur la chaîne LCP, émissions sur Europe 1, Arte dans le journal de la culture 
et encore récemment deux soirées spéciales sur la chaîne Nord-Pas-de-Calais WEO. A l’avenir, on parlera de 
Festival du Touquet comme on dit maintenant Festival de Cannes et cela rapidement. Le FIGRA est maintenant 
connu et reconnu pour son excellence et cela lui a valu un communiqué de France Télévision qui parlait d’un 
festival prestigieux organisé au Touquet-Paris-Plage. Le FIGRA a été plébiscité trois fois lors de sondages 
locaux : deux fois dans le cadre du Grenelle du Tourisme et une fois dans le sondage réalisé dans le cadre du 
Salon du Livre 2008. C’est pour cela que M. Franck LEMAÎTRE propose d’accorder une subvention de               
55 000 € et un certain nombre de prestations telles que la mise à disposition du Centre Léonce Deprez pour 
l’édition 2010 du FIGRA nécessitant la signature d’une convention entre la Ville du Touquet, l’Association 
CesArts Evènements chargée de produire le festival et M. Georges MARQUE-BOUARET, créateur-concepteur 
de ce festival. 

 
 M. le Député-Maire souligne que M. Georges MARQUE-BOUARET fait un très gros 
travail, il fait des prouesses avec un budget très modeste. Quand on compare ce budget avec celui de nos 
communes touristiques rivales, c’est vraiment très faible. Il est important d’avoir déconnecté le festival de 
Valenciennes et le FIGRA. Tout comme d’ailleurs on a déplacé la date du Salon du livre de façon à le 
déconnecter du Salon de Brive, ce qui permet cette année après des contacts pris par Mme Lilyane LUSSIGNOL 
à Paris la semaine dernière, d’avoir des auteurs de premier plan. On a eu déjà de très bons auteurs dans les 
années passées, on aura des auteurs encore meilleurs cette année parce qu’ils ne seront pas au salon de Brive.             
Il faut être très attentif aux choix de calendriers à faire très en amont car ils sont extrêmement importants. Mais il 
faut reconnaître qu’en matière d’animations et d’évènements, la municipalité a bien pris les choses en main 
depuis un an et les choses bougent. 
 
 M. Patrick DOUSSOT déclare que dans la vie des élus il y a des moments difficiles, c’est 
d’être politiquement incorrects et discuter du FIGRA peut être au Touquet quelque chose de politiquement et 
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d’humainement incorrecte parce qu’il sait tous les efforts qui sont faits par les hommes et les femmes qui 
s’occupent du FIGRA. Il apprend que le FIGRA va être décalé par rapport au Festival de Valenciennes qui a été 
un concurrent absolument terrible cette année, et il s’en est ouvert à Mme Lilyane LUSSIGNOL, adjointe à la 
Culture, puisqu’ayant fait une revue de presse totale, cette année le FIGRA a eu uniquement une couverture des 
Echos du Touquet et de la Voix de Montreuil. La Voix du Nord de Lille a dû faire un article, c’est à peu près tout 
et par conséquent, la couverture médiatique locale a été tout à fait insuffisante. M. Patrick DOUSSOT a fait faire 
cette analyse par une société de presse, par conséquent, il sait de quoi il parle. Le deuxième problème qui lui 
paraît important c’est que le FIGRA est devenu, et là encore il l’a dit à Mme Lilyane LUSSIGNOL, un festival 
beaucoup trop dur et violent, c'est-à-dire que lorsqu’on assiste aux projections et lorsqu’on regarde les films qui 
sont passés, il n’y a vraiment que les spécialistes qui peuvent avoir aujourd’hui une opinion positive de ce qui se 
passe. M. Patrick DOUSSOT a assisté à trois séances et a constaté que les personnes présentes ne sont pas un 
public habituel, mais un public de spécialistes, un public de gens qui viennent parce qu’ils sont très connaisseurs 
en matière de cinéma, mais ce n’est pas un public classique. Il l’a dit à Mme Lilyane LUSSIGNOL qui n’est pas 
là, donc il n’ouvrira pas le débat ce soir. Se pose la question du positionnement du FIGRA : Ou il continue à être 
un festival de professionnels, entre professionnels et pour les professionnels et on va continuer ce qui se passe 
actuellement, ou au contraire on veut en faire un festival ouvert au public normal, qui peut voir des films, qui 
n’est pas choqué par la violence de ces films et qui peut être ouvert à tout public et à ce moment là, on en change 
la destination. Son propos est clair. Le FIGRA est un très grand évènement qui nourrit Le Touquet de façon 
absolument certaine. Le problème c’est son contenu. Il faut voir avec les responsables si le contenu ne doit pas 
évoluer vers quelque chose de plus accessible. Mme Lilyane LUSSIGNOL lui a dit que cette réflexion n’était 
pas tout à fait étrangère à la sienne, mais comme elle n’est pas là, il ne pourra pas lui en parler, et il en profitera 
dans un autre conseil peut-être pour remettre cette question avec elle. 
 
 En ce qui concerne les retombées, M. le Député-Maire ne partage pas du tout cette analyse. 
Justement, il a suivi cela de très près et les retombées ont été meilleures cette année que l’année dernière : 
 

-  la chaîne RTBF a été très présente à l’occasion de ce salon, ainsi que la TV suisse qui a été présente avec 
une émission très suivie en Suisse ; 

-  France Inter a consacré un quart d’heure d’émission dans le 7/10 heures qui est très écouté ; 
-  trois émissions sur France 3 Côte d’Opale ; 
-  et par ailleurs, s’agissant de la presse nationale, il y a eu des articles dans Telerama, Le Monde, le Nouvel 

Obs, le Figaro magazine et Média.  
 

 M. le Député-Maire considère encore ces retombées insuffisantes, notamment par rapport à 
la qualité de l’évènement. Alors on y travaille, cela prend du temps, mais il a bon espoir que ces retombées  
chaque année s’améliorent. En ce qui concerne le contenu, ces documentaires d’actualité nous montrent 
justement le monde tel qu’il est. Le monde est dur et ces documentaires sont quand même d’une qualité 
exceptionnelle et nous apprennent énormément de choses 
 
 M. Patrick DOUSSOT trouve que ces documentaires sont d’une violence exceptionnelle. Si 
on peut faire moins de violence au Touquet, ce serait mieux. 
 
 M. le Député-Maire est désolé, mais le monde est violent. On nous montre le monde tel 
qu’il est et quant au public, ce n’est pas un public de spécialistes, sinon il n’y aurait pas eu une fréquentation 
aussi importante. 
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, il s’agissait d’étudiants. 
 
 M. le Député-Maire est plutôt heureux qu’il y ait des étudiants au Touquet, des jeunes au 
Touquet, mais il a aussi vu beaucoup de touquettois, beaucoup d’habitants de l’arrondissement qui sont devenus 
des habitués qui, chaque année, prennent un abonnement et participent à toutes les séances. Chaque fois qu’il y 
est allé, il a croisé énormément de visages connus. C’est un très bel évènement mais qui doit évoluer, qui peut 
avoir des retombées plus importantes, qui par certains côtés est peut-être un petit peu trop fouilli, mais                     
M. Georges MARQUE-BOUARET accepte tout à fait la discussion. M. le Député-Maire l’a déjà rencontré à 
plusieurs reprises pour améliorer les choses. Il est important d’avoir pu trouver une date et décaler par rapport à 
Valenciennes et on va continuer à y travailler, mais c’est une question de moyens. La ville verse une subvention 
de 55 000 € pour soutenir l’évènement. 
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 M. Patrick DOUSSOT relève que l’effort ne se limite pas à une subvention, il y a tout le 
reste. 
 
 M. le Député-Maire confirme effectivement que l’on pourrait valoriser un certain nombre 
de prestations. Les sculptures de sable ont à elles seules dépensé 100 000 € en communication, contre 55 000 € 
pour faire fonctionner le festival. M. Georges MARQUE-BOUARET a une attachée de presse qui fait tout ce 
qu’elle peut avec très peu de moyens. Si on veut avoir des retombées presse nationale, il faut y mettre des 
moyens, c’est tout le problème de la station d’ailleurs de façon générale car on n’a pas suffisamment de forces 
pour communiquer, pour assurer la promotion de la station, pour faire du marketing. C’est ce que l’on va essayer 
de faire et qu’on a commencé à faire, c'est-à-dire que chaque année, on va par des économies et des recettes 
nouvelles, dégager des marges de manœuvre qu’on va investir dans la promotion, la communication et les 
relations presse. Mais tout cela prend du temps et coûte de l’argent. 
 
 M. Patrick DOUSSOT prend un seul exemple : le débat qui a été organisé sur les relations 
de la presse, c’était un débat fou quand on le regarde un peu avec du recul. C’est un débat où les journalistes 
s’auto congratulent entre eux, et il ne dit pas cela de façon mauvaise et à partir du moment où ils mettent en 
avant dans les débats des problèmes qu’ils ont avec leur propre rédaction ou avec leur propre patron de presse, 
comment peut-on imaginer que ceux qui décident effectivement de couvrir l’évènement puissent participer à ce 
genre de chose compte tenu de ces débats. Cette affaire est kafkaïenne. 
 
 M. le Député-Maire croit que justement, s’il y a bien une chose à laquelle les journalistes 
sont attachés, c’est la liberté de la presse, la liberté de parole et la liberté de pensée.   
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que ce débat était franchement très professionnel, intra 
professionnel. 
 
 M. le Député-Maire a trouvé ce débat passionnant. C’est un débat sur les caméras cachées, 
la possibilité ou non d’utiliser les caméras cachées et jusqu’où on pouvait aller dans l’utilisation de ce procédé. 
 
 M. Patrick DOUSSOT estime que le débat n’est pas professionnel, le débat est pour les 
citoyens. 
 
 M. le Député-Maire relève que M. Patrick DOUSSOT vient de se contredire. Il a vécu ce 
débat qu’il a trouvé passionnant en tant que citoyen justement, parce que cette question d’utilisation des caméras 
cachées nous concerne tous. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ajoute qu’il y avait 30 touquettois et 100 journalistes. 
 
 M. le Député-Maire a constaté que le public a trouvé ce débat tout à fait passionnant. Il est 
tout à fait d’accord pour en reparler, mais la municipalité tient à ce que cet évènement continue d’avoir lieu au 
Touquet car il fait partie des rendez-vous qui sont incontournables. On avait d’ailleurs marqué notre soutien au 
FIGRA, on avait choisi 24 grands rendez-vous dans l’année, on a eu beaucoup de mal à les choisir parce que sur 
400, il fallait en choisir 24 parmi lesquels le FIGRA. Le FIGRA fait partie des rendez-vous auxquels on est 
attaché et encore une fois, M. le Député-Maire salue M. Georges MARQUE-BOUARET qui, avec très peu de 
moyens, un budget extrêmement modeste, fait un travail tout à fait considérable. On a un rapport investissement, 
impact et travail qui est formidable. Et il faut saluer ce travail.  
 

- - - - 
09/03/04 

 
 

CONVENTION POUR L’ORGANISATION DU FIGRA  
 

ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION CESARTS ÉVÈNEMENTS  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’édition 2010 du Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA) se déroulera du                         

24 au 28 mars 2010. 
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2°) que la participation de la Ville du Touquet-Paris-Plage se traduira principalement par le versement d’une 

subvention et par un certain nombre de prestations telles que la mise à disposition du Centre Léonce 
Deprez. 

 
3°) qu’il est proposé de fixer le montant de la subvention pour l’édition 2010 à 55 000 €. 
 
4°) que les droits et obligations des parties seront consignés dans une convention tripartite entre la Ville du                        

Touquet-Paris-Plage, l’Association précitée chargée de produire le festival et M. Georges MARQUE-
BOUARET, créateur-concepteur de ce festival. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2009 voté en date du 20 mars 2009, 
 
 Vu le projet de convention entre la Ville du Touquet, l’Association CesArts Evènements et                  
M. Georges MARQUE-BOUARET, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 29 mai 2009. 
 
 
 Considérant l’intérêt que représente cette manifestation. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’accorder une subvention de 55 000 € à l’association CesArts Evénements pour l’édition 2010 du 

FIGRA. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer une convention entre la Ville du Touquet-Paris-Plage, 

l’association CesArts Evènements et Monsieur Georges MARQUE-BOUARET qui prévoit notamment le 
versement de la subvention précitée selon l’échéancier suivant : 
 

- 25 000 € pour le 15 septembre 2009, 
- 15 000 € pour le 15 novembre 2009, 
- et 15 000 € pour le 15 janvier 2010. 

 
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 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTOI S  
  

5) Élimination de documents à la Bibliothèque municipale : « Désherbage » 
 

 Mme Delphine PETIT-VAYRON  propose l’élimination d’ouvrages et de livres usagés et 
abîmés qui ne peuvent pas être réparés. Cela a déjà été fait au préalable. Cette opération va permettre de pouvoir 
développer les nouvelles collections à la bibliothèque.  
  

- - - - 
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09/03/05 
 
 

ÉLIMINATION D’OUVRAGES ET DE DOCUMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIP ALE  : 
 

 « DÉSHERBAGE » 

  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’il est impossible aujourd’hui de développer les collections de la bibliothèque sans procéder 

préalablement au « désherbage », c'est-à-dire à l’élimination de certains ouvrages qui sont en mauvais état 
(lorsque la réparation s’avère impossible ou onéreuse) et ceux dont le contenu est manifestement obsolète. 

 
2°) que 7915 ouvrages ont déjà fait l’objet de cette procédure en sept étapes depuis la fin de l’année 2005. 
 
3°) qu’il est donc proposé de poursuivre cette politique de régulation des collections de la bibliothèque 

municipale et de l’appliquer à 1397 autres ouvrages. 
 
4°) que l’élimination sera constatée par un procès verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur 

destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre 
et de numéro d’inventaire, cet état pouvant se représenter soit sous forme de paquet de fiches et/ou sous 
forme de liste. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 16 décembre 2005, 31 mars et                 
7 juillet 2006, 30 mars, 8 mai et 19 octobre 2007, 14 février 2009, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009, 
 
  
Considérant que tout document acquis par une bibliothèque appartient au domaine public 

de la collectivité responsable et que toute exclusion de document exige un consentement de la collectivité, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de soustraire des collections les ouvrages obsolètes, 
vétustes, abîmés, inappropriés par un acte formel d’élimination. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
 
1°) d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjoint délégué à poursuivre la politique de régulation et de 

procéder aux formalités administratives liées à ce « désherbage » concernant  les ouvrages dont la liste est 
annexée à la présente délibération. 

 
2°) de donner ces livres à la Médiathèque d’Arras, à l’association Emmaüs, voire de pilonner ceux qui ne sont 

pas récupérables. 
 
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 VIE CITOYENNE  

 
6)  Désignation d’un membre du Conseil municipal en charge des questions de défense 

 
 M. Paul DUMONT  explique qu’il s’agit de désigner un correspondant défense qui a 
vocation à développer le lien Armée-Nation et pour promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant 
défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. En tant qu’élu local, il 
peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque Conseil municipal, existe ainsi un 
interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les 
questions de défense. 
 
 M. le Député-Maire propose de désigner M. Paul DUMONT qui est très investi s’agissant 
de ces questions depuis très longtemps.   
 

- - - - 
 

09/03/06 

 
 

DÉSIGNATION D’UN « CORRESPONDANT DÉFENSE » 
 

 AYANT EN CHARGE LES QUESTIONS DE DÉFENSE AU SEIN DE LA COMMUNE  
 
 
 
  Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que l’adhésion des concitoyens à la politique nationale de défense nécessite une information et une 

sensibilisation dans les domaines liés à la défense, à la sécurité de la population et à la protection des 
intérêts de la Nation. 

  
2°) que c’est ainsi que la fonction de correspondant défense, créée en 2001, a vocation à développer le lien                 

Armée-Nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour 
associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. En tant qu’élu local, il peut en effet mener 
des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque Conseil municipal, existe ainsi un interlocuteur 
privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les 
questions de défense.   

 
3°) qu’il est proposé de désigner M. Paul DUMONT. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu la lettre de M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 3 septembre 2008 invitant le 
Conseil municipal à délibérer sur le renouvellement d’un membre du Conseil municipal en charge des questions 
de défense dans la commune. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de désigner M. Paul DUMONT, adjoint au Maire comme « Correspondant Défense » pour la commune du 

Touquet-Paris-Plage.  
 
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer. 

 
* * * * 
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 M. le Député-Maire remercie M. Paul DUMONT de faire le lien avec le Ministère de la 
Défense et d’aider à sensibiliser les concitoyens à ces questions depuis la disparition du service militaire, 
malheureusement, les jeunes n’ont plus de contact avec ces questions qui sont pourtant des questions 
essentielles.  
 

7) Adhésion à l’Association « ADITEC Pas-de-Calais » 
 
 M. Francis BEAURAIN  indique que la Ville du Touquet ayant créé une pépinière 
d’entreprises - centre d’Affaires, il apparaît opportun d’adhérer à l’Association ADITEC Pas-de-Calais qui 
accompagne les entreprises du Pas-de-Calais dans leur démarche de développement. La cotisation annuelle 
s’élève à 20 € en 2009. 
 

- - - - 
 

09/03/07 
 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION « ADITEC PAS-DE-CALAIS »  
  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’Association ADITEC Pas-de-Calais accompagne les entreprises du Pas-de-Calais dans leur 

démarche de développement. 
 
2°) que la Ville du Touquet ayant créé une pépinière d’entreprises – centre d’Affaires, il est proposé d’adhérer 

à cette association.   
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 29 mai 2009. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’adhérer à l’association ADITEC PAS-DE-CALAIS. 
 
2°) de régler la cotisation annuelle qui s’élève pour 2009 à 20 € et d’inscrire, chaque année, la somme 

correspondante au budget communal. 
 
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 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

8) Délégation au Maire en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés 
sans formalités préalables 
 

 Mme Juliette BERNARD rappelle que conformément à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 15 mars 2008, le Conseil municipal a donné délégation à M. le Maire 
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 206 000 € HT. Le 31 mai de la même année, le Conseil municipal a 
autorisé l’application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
permettant au maire de charger un adjoint, en l’occurrence le 1ère adjoint, de prendre en son nom les décisions 
concernant cette même attribution. 
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 Par décret du 19 décembre 2008 est paru, modifiant les procédures formalisées exigées pour 
les marchés de travaux qui ne sont maintenant obligatoires qu’à partir de 5 150 000 € HT. Le Conseil municipal 
lors de sa réunion du 14 février 2009 a actualisé le guide interne de la commande publique par un process 
d’achat que les conseillers municipaux ont eu la possibilité de voter le 14 février 2009. 
 

 Une loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés élargit la possibilité de déléguer à l’exécutif « toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés. Il est proposé d’appliquer ce dispositif et de 
donner au Maire et au 1ère adjoint, cette habilitation qui modifie les délibérations précitées, afin de tirer les 
conséquences du changement de contenu de l’article L 2122-22. Cette délégation permet de simplifier et 
d’accélérer la gestion des affaires de la commune. Evidemment, ça ne concerne que les crédits qui sont inscrits 
au budget et que vous votez tous les ans.  
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’on ne fait ici que traduire la loi. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait dire qu’au nom de l’opposition, il est absolument contre 
cette délibération. Et il va expliquer très brièvement pourquoi. Cette loi de 2009 a été prise dans le cadre du plan 
de relance, c'est-à-dire que le gouvernement a voulu permettre aux élus d’agir plus rapidement dans la décision 
et de faciliter qui plus est les commandes locales, supprimant notamment les difficultés rencontrées par les 
publicités et donnant une plus grande place à ce qu’on appelle le marché adapté. Or, lorsqu’on regarde cette loi, 
il y a deux choses qui sont scélérates :  
 

-  la première, c’est qu’en définitive pour les marchés de travaux qui sont les marchés les plus importants, on est 
à plus de 5 millions, ce qui fait que plus un élu ne pourra voir au cours de la commission d’appel d’offres le 
moindre marché de travaux. Il met au défi de voir effectivement au Touquet un marché de travaux de plus de         
5 millions d’euros, parlant sous le contrôle de M. Philippe HAGNERÉ. Cela veut dire que le Maire et le 
premier adjoint pourront décider seuls à tout instant, en dehors des élus, qu’ils soient élus de la majorité ou de 
l’opposition, sur les marchés de travaux. Il trouve cela complètement contraire aux principes de la démocratie 
représentative qu’elle soit de la majorité ou de l’opposition. Les élus sont en termes de travaux complètement 
inutiles. A l’égard de cette situation, il y a quand même un travail qui a été fait sous l’égide de                               
M. Maxime JUDD, Conseiller municipal, que Mme Juliette BERNARD rappelé il y a quelques instants à 
travers un process. Ce process était intéressant. D’ailleurs, il a été voté à l’unanimité. La question qui se pose, 
c’est qu’aujourd’hui, il faudra faire une distinction entre les marchés de fournitures et les marchés de travaux, 
ce qui veut dire que l’ancienne loi qui était à 206 000 € au-delà desquels effectivement il fallait passer par 
l’autorisation du Conseil municipal et par la Commission d’appel d’offres est supprimée. Cela veut dire qu’il y 
a là une déficience de démocratie particulièrement importante. 

 

-  et beaucoup plus grave, il y a un deuxième point dans la loi : l’assemblée a supprimé le droit aux conseils 
municipaux de revenir sur cette délégation, ce qui n’était pas le cas avant. Avant, lorsqu’on donnait délégation 
au Maire, ce qu’on a fait le 15 mars 2008, ainsi qu’à la première adjointe postérieurement de passer les 
marchés directement en dessous de 206 000 €, cette autorisation était révocable par le Conseil municipal. La 
nouvelle loi a changé et a fait que maintenant, elle n’est plus révocable, c'est-à-dire que le Maire aura 
l’autorisation jusqu’à la fin du mandat de passer des travaux seuls sans que les élus aient la possibilité de voir 
quoi que ce soit. Il y a là dans une commune comme Le Touquet, indiscutablement un processus qui n’est 
absolument pas normal. M. Patrick DOUSSOT croit que ce texte s’applique parfaitement aux grandes villes 
qui passent des marchés fréquents de 10 millions, 12 millions d’euros… ce n’est pas le cas du Touquet. Par 
conséquent, si les élus de la majorité votent la délibération proposée, on va automatiquement aliéner les petits 
pouvoirs que les élus avaient de vérifier effectivement les marchés de travaux publics. Et à partir du moment 
où le Conseil municipal aura voté, il n’aura plus la possibilité pendant les trois ans ou quatre qui restent de 
regarder la question. Il pense qu’il y a là un déficit qui lui paraît particulièrement important de souligner.  

 

 M. Patrick DOUSSOT a une proposition à faire au Conseil. Il suggère au Conseil municipal 
que compte tenu de la gravité de cette délibération, il y ait sous l’égide de tous les élus qui le veulent, d’ici le 
prochain Conseil municipal qui va se tenir le 3 juillet, une réflexion qui s’ouvre autour d’un nouveau processus 
compte tenu de la loi, parce qu’on n’a pas manqué d’observer que la loi a changé quelque chose au niveau des 
EPIC : il n’y avait pas de Commission d’appel d’offres et étant autorisés à passer des marchés, maintenant il y a 
une commission d’appel d’offres au-dessus de 206 000 €, ce qui n’était pas le cas auparavant. Par conséquent, il 
y a toute une réflexion à mener qui, il l’espère, pourra être menée mener avec tout le Conseil municipal pour que 
dans un consensus on puisse mettre en place un processus d’achats favorisant les locaux parce que n’étant plus 
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obligé de faire de la publicité et que la publicité est restreinte dans le cadre de la nouvelle loi, on va pouvoir 
favoriser maintenant les entrepreneurs locaux.  
 
 Mme Juliette BERNARD affirme qu’on est toujours obligé de mettre en concurrence et 
qu’il faut faire très attention à ne pas tomber dans le délit de favoritisme, ce que semble occulter                                 
M. Patrick DOUSSOT. 
 
 M. Patrick DOUSSOT n’est pas de cet avis concernant les marchés de moins de 20 000 €. 
Il souhaite que d’ici le 3 juillet 2009, car il n’y a pas urgence en la matière de passer cette délibération 
aujourd’hui, sous l’égide de M. Maxime JUDD et de tous ceux qui auront la volonté effectivement de participer 
à cette réflexion, on puisse dans un délai très bref mettre en place ce processus en fonction des applications et 
des lois de décembre 2008 et de février 2009. Il y a tout un travail en profondeur à faire et il croit que ce travail 
honorerait les élus du Touquet d’ouvrir une voie nouvelle dans cette réflexion. 
 
 Mme Juliette BERNARD se permet de rappeler quand même que dès le premier euro 
dépensé, on considère que c’est un marché. A partir du moment où c’est un marché, on est obligé de mettre en 
concurrence et malheureusement il n’y a pas que des touquettois qui sont capables de répondre aux demandes de 
devis.  
 
 M. Hervé DEPERNE souligne deux points essentiels : le premier point occulté par                    
M. Patrick DOUSSOT, c’est qu’on peut décider quand on le veut de faire un appel d’offres, indépendamment du 
montant, et le deuxième point, c’est que les règles de publicité sont maintenues, contrairement à ce que                   
M. Patrick DOUSSOT vient de dire. 
  
 M. Patrick DOUSSOT considère que M. Hervé DEPERNE vient de dire quelque chose qui 
n’est pas exact. La publicité a été maintenue pour les 90 000 €, la presse ayant réagi violemment en disant qu’on 
ne pouvait pas supprimer ces insertions de 90 000 €. Par contre, pour les marchés inférieurs à 20 000 €, il n’y a 
pas besoin de faire de publicité et la collectivité peut choisir qui elle veut. 
 
 Mme Juliette BERNARD maintient que l’on est toujours obligé de mettre en concurrence. 
De plus, le guide approuvé le 14 février 2009 détaille les règles de publicité appliquées au Touquet.   
 
 M. Hervé DEPERNE confirme que les règles de publicité sont intégralement maintenues et 
notamment l’insertion dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou un Journal d’annonces 
légales. 
 
 M. Patrick DOUSSOT se base sur les commentaires faits dans le cadre du plan de relance. 
Cela a été volontairement fait par le gouvernement. On n’est pas obligé dans le marché adapté, de faire de la 
publicité jusqu’à 20 000 €. 
 
 M. le Député-Maire réaffirme que le guide interne de la Ville qui a été actualisé en février 
dernier prévoit le maintien de la publicité. M. Patrick DOUSSOT peut être tout à fait rassuré sur ce point. Par 
ailleurs, actuellement, il y a un marché en cours pour le CCAS sous la forme d’un appel d’offres alors que le 
seuil aurait permis de procéder sous forme d’une MAPA. Il ne sait pas ce que cherche M. Patrick DOUSSOT, on 
n’est pas à l’Assemblée Nationale, M. Patrick DOUSSOT n’est pas un député d’opposition et on ne fait ici que 
traduire et que de transposer une loi qui a été votée, et que M. le Député-Maire est fier d’avoir voté. On ne peut 
pas se plaindre à longueur de temps de ce qu’il y a trop de procédures en France qui freinent justement l’action 
publique quand l’action publique veut être rapide, et de l’autre, quand on met un petit peu de souplesse, s’en 
plaindre. Cette loi a été votée dans le cadre du plan de relance comme cela a été rappelé pour permettre 
justement d’assouplir les règles de la commande publique qui freinent l’investissement à un moment où notre 
pays a besoin qu’on favorise l’investissement pour aller de l’avant. Il suffit d’en parler aux entreprises qui 
recherchent des marchés, qui sont sur le point de licencier parce qu’elles n’ont pas de marchés. Quand on dit aux 
entreprises qu’on va gagner des mois ou des semaines précieuses parce que les règles des appels d’offres ont été 
assouplies, elles disent merci. Aujourd’hui l’urgence, c’est justement de préserver l’activité économique, 
l’investissement et l’emploi en France. Cette loi est une bonne loi que M. le Député-Maire est fier d’avoir votée. 
Il ne voit pas pourquoi la loi française s’appliquerait partout en France, sauf au Touquet. 
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 M. Patrick DOUSSOT pense que M. le Député-Maire confond tout. Il réexplique pour la 
dernière fois qu’au Touquet cette loi n’est pas souhaitable. 
 
 M. le Député-Maire considère que M. Patrick DOUSSOT cherche une querelle stupide. Le 
Touquet fait partie du territoire national. 
 
 M. Patrick DOUSSOT précise qu’il n’y aura plus un seul marché qui va être discuté par 
l’adjoint et que M. le Député-Maire va tout décider seul, c’est inadmissible du point de vue de la représentation 
démocratique. 
 
 M. le Député-Maire souligne que la loi qui a été votée est une simple possibilité, comme il 
vient de l’expliquer. C’est une simple possibilité que la loi nous laisse et que l’on utilisera avec parcimonie 
uniquement dans l’hypothèse où on peut gagner du temps, parce qu’on a des investissements à faire, parce qu’il 
faut que Le Touquet aille de l’avant, parce qu’il y a des procédures qui sont lourdes qui peuvent faire perdre du 
temps. Il constate que M. Patrick DOUSSOT a lu en diagonale deux ou trois articles dans deux ou trois revues et 
veut faire un espèce de cours. La loi a été votée, elle offre cette souplesse et s’applique dans toutes les villes de 
France, dans tous les conseils municipaux et tous les maires ont proposé la même délibération à leur conseil 
municipal, on se laisse la possibilité si c’est nécessaire pour gagner du temps, et on sait qu’il faut 
malheureusement souvent attendre trop longtemps pour faire ce que l’on a envie de faire. Les touquettois sont 
impatients et reprochent parfois même de ne pas aller assez vite. On se donne donc les possibilités d’aller plus 
vite s’il le faut. On a l’argent dans le budget et parfois on ne peut pas réaliser les choses parce qu’on a des 
obstacles devant nous. M. le Député-Maire souhaite pouvoir utiliser cet argent. On ne réalise jamais 100 % des 
investissements qui ont été votés au Conseil municipal. En principe, on ne réalise que 60, 70, péniblement               
75 voire exceptionnellement 80 % de ce qui a été prévu parce que ces procédures freinent et font perdre du 
temps. C’est une possibilité simplement qui est offerte et on se laisse cette possibilité. Si ce n’est pas nécessaire, 
on continuera de suivre les procédures habituelles. Maintenant, s’il est nécessaire d’aller exceptionnellement plus 
rapidement, ce sera fait. Mais, de toute façon, le Conseil municipal en sera bien évidemment informé. 
 
 M. Patrick DOUSSOT fait remarquer qu’on ne peut pas discuter les décisions du Maire, on 
ne pourra qu’écouter. 
 
 M. le Député-Maire précise que les décisions du Maire sont transparentes et s’il y a une 
entreprise qui considère qu’elle n’a pas été traitée comme elle devait l’être, elle fera ce qu’elle a à faire, elle 
remettra en cause les décisions.  
 
 M. Patrick DOUSSOT indique que l’opposition a quand même le droit de penser. 
 
 M. le Député-Maire comprend que l’opposition n’a pas envie que la majorité aille de 
l’avant, c’est tout à fait clair, mais la majorité a envie d’aller de l’avant et a envie que Le Touquet aille de 
l’avant. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère que le montant est quand même important.                       
Ce dispositif laisse le pouvoir au Maire de ne pas communiquer auprès de l’ensemble des élus de la majorité. 
Cela aboutit à lier les mains des élus dans le dos. Les décisions seront prises au niveau des techniciens, sans 
passer par le Conseil municipal, ce qui est grave. On passe de 206 000 € à 5 millions d’euros, ce n’est quand 
même pas rien et cela peut donner lieu à un manque de transparence à un moment ou à un autre. 
 
 M. le Député-Maire explique que l’argent dépensé est de l’argent qui a été voté par le 
Conseil municipal dans le cadre du budget. Le budget est très précis. A l’occasion du budget, on a donné la liste 
des investissements que la municipalité allait faire. De ce point de vue, on a été très transparent, on a même été 
plus loin que ce que prévoit la loi puisqu’on aurait pu se contenter de donner la somme affectée aux 
investissements, on a donné le détail et l’affectation précise de ce qu’on allait faire de cette somme. On ne peut 
pas être plus transparent et au fil des réunions, le Conseil municipal est informé de toutes les décisions du Maire. 
Il y a quantité de délibérations ou de décisions qui justement visent les investissements que l’on fait. Il n’y a 
donc aucun investissement qui sera fait dans la ville du Touquet et aucune décision qui sera prise en matière 
financière sans que le Conseil municipal soit bien évidemment informé. Les élus de la majorité décident de tout 
ensemble, dans le cadre d’une réunion de bureau le vendredi et d’une réunion de la majorité toutes les trois 
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semaines. La majorité va très bien et ses débats sont tout à fait transparents. M. le Député-Maire croit justement 
en la matière ne pas suivre le mauvais exemple de ceux qui l’ont précédé.   
 
 M. Patrick DOUSSOT considère au contraire qu’il fait disparaître une règle de démocratie. 
 
 M. le Député-Maire répète qu’il sera heureux si cette loi permet de sauver des emplois en 
France et si elle permet au Touquet d’aller de l’avant. Il en est de même de cette délibération dont il s’engage 
devant le Conseil municipal à faire un usage extrêmement modéré et à ne l’utiliser que quand cela sera 
réellement nécessaire et indispensable pour permettre et pour faciliter les investissements dans la station.  
 

- - - - 
 

09/03/08 

 
DÉLÉGATION AU MAIRE EN MATIÈRE DE MARCHÉS DE TRAVAUX,  

 

DE FOURNITURES ET DE SERVICES PASSÉS SANS FORMALITÉS PRÉALABLES 
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 15 mars 2008, 
le Conseil municipal lui a donné délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à             
206 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 
2°) que le 31 mai 2008, le Conseil municipal a autorisé l’application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du                           

Code Général des Collectivités Territoriales permettant au maire de charger un adjoint, en l’occurrence                        
Mme Juliette BERNARD, 1ère adjointe au Maire, de prendre en son nom les décisions concernant cette 
même attribution. 

 
3°) que par décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, les procédures formalisées exigées pour les marchés 

de travaux ne sont plus obligatoires qu’à partir de 5 150 000 € HT. Désormais, les procédures adaptées 
peuvent être utilisées en matière de travaux jusqu’à ce seuil. C’est ainsi que le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 14 février 2009 a actualisé le guide interne de la commande publique pour les marchés à 
procédure adaptée. 

 
4°) que par ailleurs, la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction 

et d’investissement publics et privés élargit la possibilité de déléguer à l’exécutif « toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

 
5°) qu’il est proposé d’appliquer ce dispositif à M. le Maire et à Mme Juliette BERNARD, 1ère adjointe au 

Maire. Cette habilitation modifie les délibérations précitées, afin de tirer les conséquences du changement 
de contenu de l’article L 2122-22.  

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17,               
L 2122-18 et L 2122-22, 
 

 Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés, 
 
 Vu le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, 
 
 Vu les délibérations du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage des 15 mars et 31 mai 2008, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 14 février 2009 relative à 
l’actualisation du guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure adaptée,  
 

 Vu l’avis favorable de la Commission Plénière en date du 29 mai 2009. 
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 Considérant que cette délégation permet de simplifier et d’accélérer la gestion des affaires 
de la commune. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 24 Voix Pour, 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                           

M. Thierry GRÉGOIRE) et 1 Abstention (M. Philippe HAGNERÉ) 
 

1°)  d’autoriser M. le Maire et en cas d’empêchement du Maire, d’autoriser Mme Juliette BERNARD,                 
1ère adjointe au Maire, à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords cadres en matière de travaux d’un montant inférieur à                   
5 150 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
  

9) Résiliation du bail de la caserne de gendarmerie sise avenue de Picardie 
 
 Mme Janick GOETHELUCK  propose de résilier le bail de la gendarmerie dans la mesure 
où les locaux sont libérés et vont permettre de loger provisoirement des personnes.  
 
 M. le Député-Maire confirme que la gendarmerie a quitté ces locaux. On en fera sans doute 
un autre usage par la suite. On a fait des propositions en ce sens au Ministère de l’Intérieur. En attendant, on a 
l’intention, comme cela a été dit, de les utiliser pour pouvoir loger des saisonniers cet été au Touquet. 
 

- - - - 
 

09/03/09 

 
 

RÉSILIATION DU BAIL DE LA GENDARMERIE SISE AVENUE D E PICARDIE  
 
 
  Monsieur le Député-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. L’acte administratif correspondant a été signé le 14 mai 2002. 

 
2°) que la nouvelle caserne de gendarmerie de Merlimont accueille les militaires de la brigade du Touquet-

Paris-Plage depuis le début de l’année 2009. 
 
3°) que dans la mesure où les services du Ministère de la Défense n’ont plus l’utilisation de ces locaux, il 

convient de résilier le bail au profit de l’Etat établi le 14 mai 2002. 
 
4°) qu’il est proposé d’écourter le délai de résiliation du bail, normalement échu en application des 

dispositions de la clause « résiliation », le 1er mai 2009. 
 
 
 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 la lettre de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 3 novembre 2008, 
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 Vu la lettre de restitution des locaux adressée par le Colonel commandant le Groupement de 
gendarmerie départementale du Pas-de-Calais en date du 29 janvier 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’écourter le délai de résiliation du bail, normalement échu en application des dispositions de la clause 

« résiliation », le 1er mai 2009, à la date du 31 mars 2009 et d’anticiper ainsi d’un mois la date de fin de 
versement des loyers par l’Etat. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

 
10) Point d’information touristique de Pays au marché couvert : annulation de la convention 

pour la location d’un local au Pays Maritime et Rural du Montreuillois et à l’Office du 
Tourisme du Pays des 7 Vallées 

 
 M. Hervé DEPERNE indique que depuis 2004, un local situé au marché couvert a été mis à 
disposition du Pays Maritime et Rural du Montreuillois et de l’Office du Tourisme des 7 Vallées. Le Président 
du Pays Maritime et Rural du Montreuillois nous informant par lettre du 7 avril 2009 de la cessation de cette 
activité, il convient aujourd’hui d’annuler la convention passée pour la location. De l’aveu même des 
responsables du tourisme du Montreuillois, c'est-à-dire du Pays des 7 Vallées, ce local du marché couvert n’est 
pas le bon vecteur. Il faut donc trouver un autre vecteur de communication. Ce sera une vidéo qui a été réalisée 
par le Pays des 7 vallées et qui sera diffusée à partir de lundi au Touquet-Paris-Plage Tourisme sur des écrans qui 
nous sont mis à disposition gratuitement par l’office du Tourisme des 7 Vallées. Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme a tout intérêt à promouvoir le tourisme dans l’arrière pays, donc dans le montreuillois et dans les 7 
vallées. 
 
 M. le Député-Maire se réjouit du maintien, voire du renforcement de notre lien avec le Pays 
des 7 Vallées. En réalité, c’est l’Office du Tourisme du Touquet qui faisait essentiellement vivre ce point 
information. Or, Le Touquet-Paris-Plage Tourisme a son propre point d’information en centre-ville et il n’est pas 
nécessaire de multiplier les points d’information dans la ville, ce qui est coûteux notamment en personnel. Il est 
inutile de disperser nos forces car cela coûte de l’argent. D’un commun accord avec le Pays des 7 Vallées, on a 
choisit plutôt d’offrir une visibilité plus importante dans le cadre de l’office du tourisme.   

 
- - - - 

 
09/03/10 

 
 

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PAYS AU MARCHÉ COUVERT : 
 

ANNULATION DE LA CONVENTION POUR LA LOCATION D’UN LOCAL AU PAY S MARITIME  
 

ET RURAL DU MONTREUILLOIS ET À L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES 7 VALLÉES  
 
 
 Monsieur Hervé DEPERNE, adjoint au Maire, expose : 
 
1°)  que par délibérations des 30 avril et 2 juillet 2004, un local situé au marché couvert utilisé autrefois par la 

gare routière a été mis à disposition du Pays Maritime et Rural du Montreuillois et de l’Office du 
Tourisme des 7 Vallées. 
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2°)  qu’une convention tripartite a été signée le 22 juillet 2004, ainsi qu’en avenant le 7 octobre 2008. 
 
3°)  que par délibération du 13 décembre 2008, le Conseil municipal a fixé le montant de la redevance due à la 

commune pour l’exploitation de ce local durant l’année 2009. 
 
4°) que le Président du Pays Maritime et Rural du Montreuillois nous ayant informés par lettre du 7 avril 

2009 de la cessation de cette activité, il convient d’annuler la convention qui n’a pas été mise en œuvre au 
titre de l’année 2009, ainsi que la redevance 2009. 

 
 

 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 29 Mai 2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 

 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) d’annuler la convention du 22 juillet 2004 et son avenant du 7 octobre 2008.  
 
2°)  d’annuler la délibération du 13 décembre 2008 fixant le montant de la redevance pour l’année 2009 

(232,90 € par mois). 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
M. Daniel FASQUELLE et Mme Lilyane LUSSIGNOL n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 

 
_ _ _ _ 

  
   

11) Convention avec la Société Belle Image pour l’utilisation du verso des tickets d’horodateur 
 

 M. le Député-Maire  indique que la Société Belle Image dont le siège se situe 83 rue 
Nationale à Boulogne-sur-mer (62200) propose, en contrepartie de l’utilisation des versos des tickets 
horodateurs, afin de proposer des campagnes de promotion ou de publicité concernant les commerces et 
entreprises du Touquet et du territoire de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale, de fournir 
gratuitement lesdits tickets (100 rouleaux). Le contrat sera limité à l’année 2009. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande à M. le Député-Maire de faire le point sur les horodateurs. 
 
 M. le Député-Maire communiquera et dira ce qu’il a à dire sur ce sujet et sur la façon dont 
certains d’ailleurs se sont comportés dans ce dossier dans quelques jours. 
 

- - - - 
09/03/11 

 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ BELLE IMAGE  
 

POUR L’UTILISATION DU VERSO DES TICKETS D’HORODATEURS  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le cadre du stationnement payant comporte à la fois un système d’abonnement et un système de 

paiement direct aux horodateurs. 
 
2°)  que la Société Belle Image dont le siège se situe 83, rue Nationale à Boulogne-sur-mer (62200) propose, 

en contrepartie du droit de vendre et d’utiliser le verso des tickets d’horodateur pour des campagnes de 
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promotion ou de publicité, de fournir gratuitement 100 rouleaux correspondant à la consommation 
estimée en 2009 pour l’impression desdits tickets. 

 
3°) que la Société Belle Image s’engage à ne faire figurer au verso des tickets que des annonces concernant 

les commerces et entreprises du Touquet-Paris-Plage et du territoire de la Communauté de communes 
Mer et Terres d’Opale.  

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le projet de convention établi à cet effet, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 
 
 
 Considérant l’intérêt que présente cette proposition pour la commune. 
 
   

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés 
   
1°)  d’approuver la convention à passer avec la Société Belle Image limitée à l’année 2009 sur les bases 

précitées. 
 
2°)  d’autoriser Monsieur le Député-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.   
 

* * * * 
 
 

 12)  Admission en non valeur 
 

 Mme Juliette BERNARD propose d’admettre en non-valeur, c’est-à-dire d’annuler, la 
somme de 239,77 € correspondant à divers titres de recettes émis de 2006 à 2008 et que la Trésorière n’a pas 
réussi à recouvrer. 
  

- - - - 
 

09/03/12 
 
 

ADMISSION EN NON VALEUR  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Madame la Trésorière lui a communiqué un état s’élevant à 239,77 € en vue de l’admission en non 

valeur d’un titre de recettes divers émis de 2006 à 2008 à l’encontre de contribuables.  
 
2°) qu’après maints rappels, ces contribuables ont fait apparaître des situations ne permettant pas d’obtenir le 

recouvrement de ces créances. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
  
 Vu le Budget Primitif 2009 approuvé le 20 mars 2009, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 29 mai 2009. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de répondre favorablement à la requête de Madame la Trésorière municipale, eu égard au caractère 

manifestement irrécouvrable de ces créances, les crédits correspondants étant inscrits au Budget 2009. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                        

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

13) Tarif du stationnement payant sur les parkings de la digue pour 2009 
 

 Mme Janick GOETGHELUCK  précise que la Ville du Touquet a engagé une réflexion 
sur la mise en place d’un nouveau plan de circulation. Les premières mesures vont apparaître avant l’été, par 
exemple l’abandon du stationnement bilatéral. Il est proposé ce soir, afin de désengorger le stationnement au 
cœur de ville, d’établir un forfait limité à 6 € à la journée sur les parkings de la digue basse, ce qui permettrait ce 
désengorgement du stationnement cœur de ville, et puis également aux familles de passer la journée à la plage 
avec un forfait limité à 6 €. 

 
- - - - 

 
09/03/13 

 
 

TARIF DU STATIONNEMENT PAYANT SUR LES PARKINGS DE L A DIGUE POUR 2009 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet a engagé une réflexion sur la mise en place d’un nouveau plan de circulation. 
 
2°) que sans attendre les premières conclusions dont les applications se mettront en place avant la saison 

d’été, la Municipalité souhaite inciter les automobilistes à utiliser les parkings de la digue afin de 
désengorger le cœur de ville de ses véhicules. 

 
3°) qu’il convient d’établir un tarif incitatif permettant aux familles de stationner leur véhicule à la journée à 

un moindre coût. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-1 et 
L.2121-29, 
   
 Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 mai 2007 définissant les modalités 
d’application du stationnement payant pour 2009,  
   
 Vu la délibération du Conseil municipal du 31 mai 2009 apportant des modifications aux 
mesures adoptées initialement, 
   
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DECIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de mettre en place, du 20 juin au 20 septembre, un forfait de stationnement à la journée sur les parkings 

en contrebas de la digue au tarif de 6 € la journée. 
 



 84

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. Patrick DOUSSOT voudrait élever une protestation sur un document intitulé 
« Spécial bilan : un an d’action au service des touquettoises et des touquettois » publié au nom de la majorité sur 
lequel l’opposition n’existait pas, a disparu. Les membres de l’opposition sont des conseillers municipaux, au 
même titre que les membres de la majorité. Il trouve absolument déplorable et scandaleux qu’un concepteur ait 
pu imaginer qu’effectivement quatre conseillers municipaux disparaissent de l’action municipale. Il espère que 
cela ne se produira plus à l’avenir. 
 
 M. le Député-Maire précise qu’il s’agissait du bilan de la majorité et il ne voit pas très 
bien pourquoi il mettrait l’opposition. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne que ce document est payé par les contribuables 
touquettois et par toute la collectivité touquettoise. 
 
 Selon M. le Député-Maire, il était tout à fait normal dans le cadre du bulletin municipal 
de faire le point d’une année d’action, comme d’ailleurs toutes les municipalités l’ont fait, Berck en particulier. 
Cela a d’ailleurs été largement relaté dans la presse. Au bout d’un an d’action, les municipalités, les majorités 
font le bilan. Si l’opposition vote pour les délibérations proposées par la majorité, ce jour là il verra à la mettre 
aux côtés de la majorité quand elle présentera son bilan. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  informe qu’il y a énormément de touquettois en forêt et en ville 
qui ne reçoivent jamais le bulletin municipal. Il serait peut-être bien de revoir le mode de distribution. Il serait 
normal que tout contribuable touquettois reçoive le bulletin municipal. Apparemment, il y a un problème de 
distribution ou de censure. 
 
 Mme Juliette BERNARD explique que ce travail est assuré par une société. Si le 
document n’est pas distribué, cela se fait aux dépends de la municipalité qui n’a absolument pas demandé à ce 
que certains quartiers ne soient pas distribués.  
  Pour le prochain numéro, on a souhaité prendre des jeunes touquettois pour distribuer 
dans les boîtes aux lettres. 
 
 M. le Député-Maire ne permet pas à M. Thierry GRÉGOIRE de parler de censure. S’il y 
avait une censure à exercer, ce serait sur les commentaires de M. Thierry GRÉGOIRE dans le bulletin municipal 
qui sont parfois calomnieux et qui continue à répandre des informations tout à fait fausses malgré les précisions 
apportées par le Maire en Conseil municipal.  
 
 S’agissant de l’accueil du Touquet, M. Patrick DOUSSOT pense que les conducteurs de 
navettes devraient avoir un petit équipement qui leur donnerait une autre allure, en particulier pendant la période 
estivale. 
 
 M. le Député-Maire va y réfléchir sans que cela se limite d’ailleurs aux conducteurs de 
navettes car dans certains équipements, notamment sportifs, le personnel pourrait porter une tenue. 

  
  

* * * * 
 

La séance est levée à 22 h 50 
 

 
* * * * 
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