
RECAPITULATIF DES CONSEILS MUNICIPAUX
_________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du Vendredi 14 Décembre 2007 : sous Léonce Deprez :
_________________________________________________________________________________

Décision N° 317   :  Marché extincteurs avec Protect Sécurité  du 30 Octobre 2007 .
----------------------------------------

Remboursement par anticipation d'un emprunt : N° 318 reste à rembourser 177 556,62 euros.
----------------------------------------

Requête présentée : N° 319 Mme Nicole Lessin, du T.A de Lille du 15 Novembre 2007.
----------------------------------------

Requéte présentée : N° 320 le Syndicat des Propriétaires , du T.A de Lille du 19 Novembre  2007.
----------------------------------------

Remboursement d'un prêt : N° 323 de 571 683,81 d'euros du 31 Décembre 2007.

Conseil Municipal du Vendredi 25 Janvier 2008 : sous Léonce Deprez :
_________________________________________________________________________________
Décision n 325 : Réalisation d'un emprunt d'un million d'euros le 11 Décembre 2007.

----------------------------------------
Marché : N° 326, SAS- Agora Protection, Sécurité ( enduropal ) le 14 Décembre 2007.

-----------------------------------------
Marché : N° 328, Remise en état des chambres du CLD le 18 Décembre 2007.

-----------------------------------------
Etude :N° 330, Mission d'aménagement paysagers nouveau siècle le 8 Janvier 2008.

-----------------------------------------
Placement à terme N° 332, la somme de 746 000,00 euros le 23 Janvier 2008

-----------------------------------------
Avenant N° 333, n°12 au contrat d'assurance ( flotte automobile ) pour 62126,06 euros TTC le 23 
Janvier 2008.

-----------------------------------------
Contrat d'assurance N° 334, ( responsabilité civil ) pour 51856,11 euros TTC le Janvier 2008 .

-----------------------------------------
Contrat d'assurance N° 336, Sécurité Juridique,des collectivités territoriales pour 7952,01 euros 
TTC le 22 Janvier 2008.

-----------------------------------------
Contrat d'assurance N° 337, Plan Protection Art pour 10392,36 euros TTC, le 22 Janvier 2008.

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

Conseil Municipal  du Samedi 15 Mars 2008 : Daniel Fasquelle
_________________________________________________________________________________
Installation de la nouvelle équipe à la Mairie .

Conseil Municipal du Samedi 5 Avril 2008 : Daniel Fasquelle
_________________________________________________________________________________
Présentation des comptes Administratif de gestion de l'exercice de l'année 2007 , présentation des 
tableaux comptables, respect des cinq engagements .



Conseil Municipal du Samedi 31 Mai 2009: Daniel Fasquelle
_________________________________________________________________________________

Organisation de la fête de la musique: N° 14 , pour la somme de 14 921,20 euros le 22 Mai 2008.
--------------------------------------

Mission d'architect conseil N° 10, Mr Jérome DE ZLZUA pour une préstation de 700,00 euros 
journalier entre 12 et 26 journées, le 20 Mai 2008.

--------------------------------------
Marché Négocié N° 9 : avec SAS-PARKEON pour la fournitures de cinq horodateurs pour la 
somme de 44 895,00 euros HT ( 8979 euros pîèce ).

--------------------------------------
Marché N° 8 : avec la société SAS-RICOH, pour location et maintenance d'un photocopieur pour la 
somme 13 248,00 euros HT le 16 Mars 2008.

--------------------------------------
Requête présentée N° 6 ,Mme Jeannine MONSEL, devant le tribunal  T.A. de Lille le 17 Avril 
2008.

--------------------------------------
Réalisation d'un audit des assurances N° 3 : SARL-BRISSET-PARTENAIRE pour la somme de 
2500,00 euros HT , le 10 Avril 2008.

---------------------------------------
Requête présentée N° 2 : par la Société Q-PARK le Maire désigne Maître SCP Savoye et Associé 
pour la DSP des Parkings, le 2 Avril 2008 .

----------------------------------------
Contrat d'accompagnement en communication N° 1: avec la Sarl LJ- Corporate un contrat de 12 
mois à 6000 euros par mois Toal ttc - 86 112, 00 euros ( Florent Chapel ).Frais et déplacement 
remboursé sur pièces justificatives.

Conseil municipal du Samedi 27 Septembre 2008 : Daniel Fasquelle
_________________________________________________________________________________
Renouvellement de la signalisation N° 15 : Peinture au sol sur le front de mer ent: LAPORTE pour 
la somme de 59628,40 euros HT le 26 Mai 2008 .

-----------------------------------------
Marché N° 16 : avec l'entreprise SARL- KATALYS installation de deux webcams pour la somme 
de 18 452,40 euros HT le 27 Mai 2008.

-----------------------------------------
Non execice du droit de préemption N° 17: en vers Mr Mme Jean-Paul MAILLART-BETTE le 3 
Juin 2008.

-----------------------------------------
Marché Négocié N° 18: avec la SARL GLASDON-EUROPE pour le remplacement des enveloppes 
de bornes de propretées ( modèle TORSY )et fourniture de bornes complètes pour la somme de 24 
809,75 euros HT , pour 62 bornes neuve et 53 remplacement d'enveloppes.

------------------------------------------
Requête présentée N° 19 : par le syndicat des propriétaires du Touquet ,contre le rapport technique 
et financier de la SEMAT le 10 Juin 2008.

------------------------------------------
Requête présentée N° 20: par l'association SOS Front de mer, contre le cabinet IRAP relative à la 
convention d'étude du P.L.U. Le 10 Juin 2008 .

------------------------------------------
Requête présentée N° 21 : par le Syndicat des propriétaires du Touquet et l'Association SOS-Front 
de mer ,contre la délibération  du conseil municipal du 19 Octobre 2007, relative au rapport d'activité 
de 2006 concernant la C.C.M.T.O.du 13 Juin 2008.



------------------------------------------
Contrat d'assurance N° 22 : pour l'exposition Eugène CHIGOT pour 337,62 TTC du 20 Juin 2007.
Requête présentée N° 23 : par Mr et Mme COUVEZ devant le T.A de LILLE contre un permis de 
construire 12 Ave de Quentovic de la SCI -WEST-END le 26 Juin 2008.

----------------------------------------
Requête présentée N° 24 : par le syndicat des propriétaires du Touquet contre le conseil d'état 
contre la SCI Flyng Four ( hubert Flament angar de l'aéroport )du 26 Juin 2008.

----------------------------------------
Marché N° 25 : la SA CRP ,mobilier urbain , cube borne carré en béton blanc pour un nombres de 
135 bornes à 175 euros total 23 580,00 euros HT le 26 Juin 2008.

----------------------------------------
Marché N° 26 : Etude pour la réalisation d'un plan de circulation ,IRIS-Conseil pour un montant de 
36 260,00 euros HT PLUS 4704,00 euros TTC le 1 Juillet 2008.

----------------------------------------
Requête présentée N° 27 : par l'association du domaine de Whitley et par les consors de 8 
personnes  contre Sylvain Roussel pour la construction d'une piscine ,le 8 Juillet 2008.

----------------------------------------
Requête présentée N° 28 : par la SCI-ROBA et les consorts 3 personnes , contre un permis contre la 
SA -HABITAT 62/59 construction d'un immeuble 41 et 41 bis rue de Londres, et 48 rue de Metz le 8 
Juillet 2008.

-----------------------------------------
Complément N° 29 : avec la SARL-KATALYS pour les Webcams supplément de 1022,25 euros 
pour déplacement le 9 Juillet 2008.

------------------------------------------
Complément N° 32 : au marché de la SARL-KATALYS, plus 935,00 euros HT le 6 Août 2008.

------------------------------------------
Avenant N° 34 : sur le marché de PARKEON, pour cinq horodateurs pour la somme 43 860,00 
euros ( 8772,00 euros pièce ) le 8 Août 2008.

------------------------------------------
Réaménagement des Aires de jeux N° 35 : à jardin d'ypres et marché couvert avec la société 
PRODULIC pour la somme de 19 234,60 euros HT le 5 Septembre 2008.

² -------------------------------------------
Marché N° 36 : avec la société SAS-XEROS et la SA -ALLIANCE-BUROTIC pour la somme de 
11 328,00 euros HT pour 16 Triestres , le 9 Septembre 2008.

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

Conseil Municipal du Samedi 13 Décembre 2008 : Daniel Fasquelle:
_________________________________________________________________________________
Avenant au marché N° 37 : pour la réalisation d'un plan de circulation et de développement durable 
avec la SAS-IRIS-Conseil ,pour un montant de 1080,00 euros , le 24 Septembre 2008.

-------------------------------------------
Spectacle de Noël N° 38 : pour les enfants des écoles Maternelles d'un montant de 1580,00 euros le 
26 Septembre 2008.

-------------------------------------------
Spectacle de Noël N° 39 : pour les enfants des écoles Maternelles d'un montant de 1580,00 euros le 
26 Septembre 2008 .

-------------------------------------------
Exercice du droit de préemption N° 40 : Achat du N°2 rue saint jean pour la somme de 800 000,00 
euros le 1 Octobre 2008.

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



Travaux du cimetière N° 42 : pour 18 caveaux, pour la somme de 22 636,77 euros HT le 21 
Octobre 2008.

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

Avenant au marché N° 44 : avec la société SA-RICOH-France ,maintenance informatique pour la 
somme de 145,50 euros HT le 22 Octobre 2008.

-------------------------------------------
Marché site internet N° 46 : avec la société  SARL-INOUIT pour la somme de 18822,91 euros le 
28 Octobre 2008.

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

Requête en référé N° 48 : et requête introductive Mr et Mme Philippe DELATTRE ,contre Mr Jean-
Louis LEROY , pour le chantier Ave Quetelart .

--------------------------------------------
Contrat des bornes statio minute N° 50 : quatre années gratuites ( marché 144 646,00 euros ) le 17 
Novembre 2008.

--------------------------------------------
Acquisition et installation N° 53 : 2 cabines acoustiques pour une somme de 41 073,00 euros HT le 
8 Décembre 2008.

--------------------------------------------
Mission de Conseil N° 54 : société Bélge la SA-SUMRESEACH pour un montant de 118 900,00 
euros le 15 Décembre 2008.

---------------------------------------------
Assistance de Maîtrise N° 59 : d'ouvrage économique, juridique, technique et financière pour le 
projet de la construction de la piscine pour la somme de 3401,18 euros HT ,le 22 Décembre 2008.

---------------------------------------------
Réalisation d'une étude N° 63 : pour un marché téléphone par la SAS-MG fil conseil pour 6000,00 
euros le 8 Janvier 2009.

---------------------------------------------
Pourvoir Formé N° 64 : devant le conseil d'état, par le syndicat des propriétaires Touquet contre le 
relais téléphonique de la plage le 9 Février 2009.

---------------------------------------------
Requête en référé N° 65 : problème au restaurant Cosi Piu le 9 Janvier 2009.

---------------------------------------------
Surveillance gardiennage N°68 : avec SAS-AGORA pour l'endurapale pour la somme de 78 939,00 
euros HT le 28 Janvier 2009.

---------------------------------------------
Maché pour acquisition N° 66 : de véhicule et engins spécifiques, pour la Somme de 19516,00 
euros ht Le 15 Janvier 2009.

---------------------------------------------
Modification pépinière N° 67 : aile de l'aéroport avec GDF , Le 20 Janvier 2009 .

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

Surveillance gardiennage N° 68 : avec SAS – AGORA pour l'enduropal pour la Somme de 
78 939,00euros HT , Le 28 Janvier 2009 .

----------------------------------------------
Avenant au Marché N° 69 : avec la SN . CIMME pour la somme de 900,00 euros HT , le 6 Février 
2009 .

----------------------------------------------
Accord sur un Montant N° 70 : d'une indemnité de sinistre avec un manitou pour la somme de 
3647,00 euros TTC, le 9 Février 2009.



----------------------------------------------
Reconduction de contrat N° 71 : de maintenance logiciel livre foncier conversion D.G.I. Cadastre 
inter face graphique avec la société BERGER-LEVRAULT pour la somme annuelle de 3295,36
euros du 9 Février 2009.
_________________________________________________________________________________
Conseil Municipal du Vendredi 20 Mars 2009 : Daniel Fasquelle 
_________________________________________________________________________________
Convention Pépinière N° 72 : occupation d'un bureau N° 8 et le local 8 bis, par Mr Olivier 
LEPRETRE pour la Somme de 150 et 195 euros par mois ,le 11 Février 2009.

--------------------------------------------
Convention Pépinière N° 73 : occupation bureau N° 17 et le local N°17 par la société 
OPAL'EVENTS , pour 150+195 euros ,Mr Franck VIANDIER  ,le 11 Février 2009.

Conseil Municipal du vendredi 5 Juin 2009 : Daniel Fasquelle 
_________________________________________________________________________________

Marché d'étanchéité N° 74 : de divers bâtiments communaux ,pour un total de 52 675,00 euros 
Décomposés ,Maison des associations ,7559,48 euros, Centre Social ( PMI ) pour 12 245,74 euros
et le Tir à l'arc pour 25 949,71 euros HT , la Tribune pesage pour 6920,66 euros .

---------------------------------------------
Convention Pépinière N° 75 : occupation bureau N° 16, par la société KBO , par Melle Karine 
Baillet, pour la Somme de 95 euros pour un mois, le 13 Mars 2009.

---------------------------------------------
Marché à bons de commande N° 76 : commande de fuel pour 4000 litres à 0,099 euros le litre 
le 23 Mars 2009.

---------------------------------------------
Marché à bons de commande N° 77 : commande en groupement de commande entre l'hôtel de ville
 et Touquet Paris-Plage Tourisme, pour 5 euros par carte, le 23 Mars 2009.

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

Convention Pépinière N° 78 : occupation d'un bureau N° 9 , bureau N° 10 par la société OPAL- 
AERO--SERVICES ,pour 800 euros par mois , le 7 Avril 2009.

----------------------------------------------
Requête-Présentée N° 79 : par Mr Jean-Pierre DURIEZ ( décision du Maire n° 40 en date du 1 er 
Octobre 2008, contre le 2 rue ST Jean l'immeuble angle Bd Daloz , section AH N°1, lots N° 22,23,
38,43, Avocat de la ville Cabinet SCP – DEBAVELAERE, le 8 Avril 2009.

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

Requête-Présentée N° 80 : pat la SCI-ARTOIS le Touquet , devant le tribunal Admistratif de 
LILLE
n° 0901497-5, contre le permis N° 628260800038 Accordé le 10 Septembre 2008, par Mr 
JAUNAULT, travaux terrain du n° 13 rue de la Paix, cadastré section, AH n° 0151 au Touquet 
Avocat France Spriet, 8 Avril 2008.

----------------------------------------------
Avenant au contrat N° 81 : accompagnement en communication avec la SARL-LJ Corporate Mr
 Florent Chapel, pour la Somme de 5200,00 euros HT, le 10 Avril 2009.

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

Appel Formé devant la cour N° 82 : tribunal d'appel de DOUAI , les époux SINGER-JENNEQUIN
en date du 28 Juillet 2006, relative à la cession d'un immeuble situé Ave de Picardie-AR N° 90.
Avocat Mr François SPRIETE, le 16 Avril 2009. ( coyot,carpentier,gruzon,de béco, héraut,bataille 
hugues demay ).



-----------------------------------------------
Requête Présentée N° 83 : par Mr Bernard LEROY devant le tribunal Administratif N° 0901570-9
Problème d'un portail de villa l'Ancre Bleue Ave de Picardie, Avocat la SCP- DEBAVELAERE
le 16 Avril.

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

Marché à bons de commande N° 84 : Fourniture de sac poubelle avec impression recto en continu 
pour 54000 sacs à la société SAS – ARDDI, pour 5508,00 euros HT. Le 21 Avril 2009.

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

Travaux à la pointe Nord N° 85 : ( site classé ) travaux de VRD. Par la société EUROVIA, pour la 
Somme de 78 748,00 euros HT . Le 12 Mai 2009.

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

Conseil municipal du Vendredi 3 Juillet 2009: Daniel Fasquelle
_________________________________________________________________________________
Mise à disposition N° 86 : à titre précaire et temporaire et payant d'un logement Ave de Picardie 
ancienne gemdarmerie pour Mr DEVULDER, pour la Somme de 400 euros par mois
le 28 Mai 2009.

----------------------------------------------
Convention Pépinière N° 87 : domiciliation au centre d'affaires de l'entreprise 2 CAI-SCS pour 150 
euros par an ht par an, à Mr Jean-PAJAK, une boîte aux lettres, le 2 Juin 2009.

----------------------------------------------
Convention Pépinière N° 88 : domiciliation au centre d'affaires de l'entreprise SIMON-MARIE 
SCS pour 150 euros ht par an , à Mr Simon- MARIE, une boîte aux lettres,le 2 Juillet 2009.

----------------------------------------------
Convention Pépinière N° 89 : domiciliation au centre d'affaires de l'entreprise EASY-BAR- LTD, 
pour 150 euros ht par an à Mr Simon-MARIE,une boîte aux lettres ,le 2 Juin 2009.

----------------------------------------------
Prestation  N° 90 : concernant la signalisation horizontale, par l'entreprise SAS-UNIDOC , entre la 
Somme de 15000,00 euros HT et 40000,00 euros HT, le 17 Juin 2009.( peinture en ville et épys ).

----------------------------------------------
Marché N° 91 : relatif à l'extention de la Pépinière d'entreprise à la SA-LIGNIER, pour 49 750,49 
euros ht, Meunuiserie Touquettoise pour 66 325,54 euros ht, SARL-STAFF-PLAFOND, pour 34 
112,41 euros ht, SASU-EGI  pour 28 103,46 euros , SAS-THYSSENKRUPP pour 27 100,00 euros,
ht,la SAS-NORD-PEINT pour 26 252,60 euros ht,TOTAL TTC 277 043,38 euros,le 22 JUIN 2009.

----------------------------------------------
Marché N° 92 : avec la société SAS-RICOH pour deux photocopieurs couleurs avec maintenance 
pour la Somme de 6691,40 euros ht, le 22 Juin 2009.

----------------------------------------------
Requalification du front de mer N° 93 : Marché pour la création d'une piste cyclable sur Bd de la 
plage et le prolongement de la rue piètonne de la rue ST-Jean, travaux pour l'entreprise EUROVIA 
lot N° 1 vrd, pour la 1er phase, la Somme de 230 155,30 euros ht, et la 2éme phase, pour la Somme 
de 93 927,75 euros ht , reste la tranche conditionelle pout 54 335,28 euros ht. Le 22 Juin 2009.

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

Conseil municipal du Vendredi 23 Octobre 2009.
Complèment N° 94 : apportés à la décision n°36 relative au marché avec l'entreprise SAS-EXROS 
et la SA-ALLIANCE pour la Somme de 11328,00 euros ht ( voir avec  le bon N° 36 du conseil 
municipal du samedi 27 Septembre 2008.)

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



Convention Pépinière N° 95: domiciliation au centre d'affaires de l'entreprise ART-VITAM pour 
150 euros htà Mr Arnaud-BLACHET, une boîte aux lettres , le 30 Juin 2009.

------------------------------------------
Convention Pépinière N° 96 : occupation d'unbureau N° 3 et local N° 3 bis pour 24 mois à 
l'entreprise ESPACE-PATRIMOINE à Mr Jim-AGARD, pour la Somme de 175,00 euros pour 3 
mois,181,00 euros pour 3 mois,232,50 pour 6 mois, le 30 Juin 2009.

------------------------------------------
Mise à disposition d'un logement N° 97 : à titre précaire a Mr Nicolas MONET pour 400,00 euros 
ttc,le 1 Juillet 2009.

------------------------------------------
Mise à disposition d'un logement N°98 : à titre précaire a Mr Romaric-CONFORT, pour la Somme 
de 400,00 euros ttc ,le 1 Juillet 2009.

------------------------------------------
Organisation de deux feux d'artifice N° 99 : par la société SA-LACROIC-RUGGIERI, les deux 
pour la Somme de 24 808,36 euros ht, plus la sonorisation pour la Somme de 2508,36 euros ht, le 1er 
Juillet 2009.

------------------------------------------
Contrat de maintenance N° 100 : Pour photos copieur avec la soci été RICOH, pour une durée de 
24 mois coût de la copie est de 0,00791 euros ht, le 6 Juillet 2009.

------------------------------------------
Contrat de spectacle N° 101 : avec l'entreprise RIFIFI-IN du Pas de Calais, exécuté par la 
compagnie
TIRE-LAINE, pour la Somme de 2947,87 euros ht, le 6 Juillet 2009.

------------------------------------------
Rectification des décisions N°102 : concernant l'occupation de la Pépinière ,pour signer une 
nouvelle convention ayant pour objet de rectifier l'erreur relevée au niveau de la première période 
concernant 
On-Vous-Ménage, Opal'events, Karine-Baillet, les n° 57, 73,et 75 sont inchangées,le 6 Juillet 2009.

------------------------------------------
Rectification de décision N°103 : concernant Olivier Assurances, décision n° 72 du bureau n°8, 
concernant la date du 1 Mars 2009 au 28 Février 2011.le 27 Juillet 2009.

-------------------------------------------
Convention Pépinière N° 104 : occupation d'un bureau n° 4 et le local n°4 bis pour 24 mois à 
l'entreprise de Mr Christophe-KRAWIEC,175,00 euros pour 2 mois,181,00 euros pour 4 mois,
232,50 pour 6 mois, 284,00 euros pour 2 mois, le 29 Juillet 2009.

-------------------------------------------
Convention Pépinière N° 105 : domiciliation au centre d'affaires avec l'entreprise SARL-J.L.M.
SERVICES, de Mr Jean-Luc-MANTEN,pour une boîte aux lettres à 150,00 euros ht par an
le 31 Juillet 2009.

-------------------------------------------
Cession N° 106 : de matériel un tracteur renault, pour la Somme de 1435,20 euros ttc et un godet
pour la Somme de 1315,00 euros ttc et une balayeuse pour 239,20 euros, le 5 Août 2009.

--------------------------------------------
Contrat de maintenance N° 107 : avec la société SERVIA-INFORMATIQUE, pour la Somme de 
450,00 euros , correspondant à un logiciel, pour une année, le 5 Août 2009.

--------------------------------------------
Marché N° 108 : classe de neige année 2009/2010 pour la Somme de 525,00 euros par éléve et de 
340,00 euros ht par accompagnement supplémentaire, le 5 Août 2009.

--------------------------------------------
Appel Formé N° 109 :  devant la cour d'administrative de Douai contre le couple Roussel-Gosselin
Avocat de la ville Maître François-Spriet, le 7 Août 2009.



Convention N° 110 : portant sur l'utilisation des locaux à l'espace Nouveau Siècle à Mme Domitille- 
ARNOULT, pour l'organisation de cour ou stage de sculture pour la Somme de 30,, euros par mois 
le 11 Août 2009.

-----------------------------------------
Marché N° 111 : Acquisition d'un autocar neuf de 50 places ,acheter à la société do Poids-Lourds 
SPL, pour la Somme de 128 000,00 euros ht et une reprise de l'ancien bus pour la Somme de 
16000,00 euros ,le 18 Août 2009.

-----------------------------------------
Contrat de cession N°112 : d'explotation des droit d'un spectacle pour la nuit Touquettoise pour la 
Somme de 6500,00 euros ht plus la pub pour la Somme de 1000,00 euros , le 19 Août 2009.

----------------------------------------
Versement d'une indemnité de stage N° 113 : pour Mr Pierre NORVAN, pour la Somme de 
829,39 euros , le 2 Septembre 2009.

------------------------------------------
Appel Formé N°114 : de la cour de Douai par Mme Caroline-CACKOWSKI contre le jugement du 
tribunal de Lille, avocat de la ville Maître François-Spriet, le 8 Septembre 2009.

------------------------------------------
Marché N° 115 : pour l'acquisition d'un engin specifiques neuf acheté à la société Campion renault 
pour la Somme de 24594,90 ttc , au garage de Paris un véhicule pour la Somme de 24445,00 euros 
ttc, et au garage SA-ADN-VI pour la Somme de 28106,00 euros ttc ,le 9 Septembre 2009.

--------------------------------------------
Contrat d'assurance N° 116 : Avenant n°16 ,plan de protection ART ,pour une prime 
supplémentaire de 599,65 euros ttc ,le 17 Septembre 2009.

--------------------------------------------
Contrant d'assurance N°117 : Avenant n°13, concernant la ( flotte automobile ) année 2008 pour la 
Somme supplémentaire de 400,00 euros ttc, le 17 Septembre 2009.

---------------------------------------------
Convention Pépinière N° 118 : domiciliation de l'entreprise les Technicien du Soleil de Mr 
Jonathan
WACOGNE,pour une boîte au lettres pour 150,00 euros par an , le 1er Octobre 2009.

---------------------------------------------
Rectificatif des décisions N° 119 : concernant l'utilisation des bureaux ou salle de réunions des 
entreprises n° 87, 88, 89, 95, 105, le 21 Septembre 2009.

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

Contrat d'entretien N° 120 : avec la sosiété I.B.O.pour l'entretien de trois photocopieurs, le 2 
Octobre 2009 .

----------------------------------------------
Convention Pépinière N° 121 : l'occupation de l'entreprise ORGABAX du bureau n° 7 et du local 
n° 7 bis, de Mr Milan ANDRE, pour la Somme de 465,00 euros par mois ,le 2 Octobre 2009.

---------------------------------------------
Avenant au marché N° 122 : relatif à la réalisation d'une étude pour le téléphone ,par l'entreprise 
SAS-MG fil Conseil, le 6 Octobre 2009.

---------------------------------------------
Modification N° 123 : de la décision du maire n°104 à la pépinière concernant Mr Christophe 
KRAWIEC du bureau n° 4 et du local n°4 bis ,le 14 Octobre 2009.

---------------------------------------------
Requête Présentée N° 124 : par le groupement de défense du GDEAM au tribunal de Lille 
concernant l'affaire du polo .Avocat de la ville SCP -BIGNON-LEBRAYE, le 17 Octobre 2009.

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



Marché N° 125 : pour l'assistance à l'élaboration des cahiers des charges et document avec la société 
la SCET de paris pour la Somme de 19600,00 euros ht pour 16 jours plus un tarif journalier de 
800,00 euros ht ,pour la direction du projet et de 1200,00 euros ht , pour les interventions d'experts 
les frais seront refacturés en sus si la ville souhaite leur présence. Le 17 Octobre 2009.

-----------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
Conseil municipal du Samedi 12 Décembre 2009: Daniel Fasquelle 
_________________________________________________________________________________

Contrat Pépinière N° 126 : Service facturation  regroupée pour l'E.D.F pour un ensemble de 816,00 
euros ht, le 20 Octobre 2009.

-------------------------------------------
Marché à bons de commande N° 127 : fourniture de matériel informatique groupement de 
commande entre la ville et le Touquet Paris-Plage Tourisme.SARL-Partenaire-Systèmes ,pour 32 
postes informatique à 445,00 euros ht,16 stations de travail à 1229,00 euros ht,3 écran 15 pouces ,1 
écran 17 pouces, 7 portables donc 2 en écran 15 pouces et 2 en écran 17 pouces au prix unitaire 
1179,00 euros ht pour les 15 pouces et 2268,00 euros ht pour les 17 pouces. La SA-DELL Computer
un serveur messagerie au prix unitaire de 4230,72 euros ht et un serveur par feu au prix unitaire de 
255,00 euros ht ,La Sarl Partenaire Système pour 20 imprimantes au prix de 255,00 euros ht. La 
SARL-Datavenir de 29 à 52 logiciels bureautique au prix unitaire de 265,71 euros ht . La SARL 
-Pidancet, traceur sur plan pour 4935,00 euros ht. Le 23 Octobre 2009.

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

--------------------------------------------
Cession N° 129 : ancienne portes de boxes, 15 portes soit 1050,00 euros , à Mr Jérome Mahieu, 20 
portes soit 1400,00 euros . Le 26 Octobre 2009.

---------------------------------------------
Représentation Théatrale N° 130 : les Malins Plaisirs, pour la Somme de 5256,00 euros ttc,le 13 
novembre 2009 .

---------------------------------------------
Avenant au marché N° 131 : la Pépinière d'entreprise lot n°1,2,3,Menuiserie plus 3276,40 euros ht
la Sarl-Plafond suspendu plus 2638,08 euros ht ,total de la plus value 18524,15 euros ht.LE 16 
Novembre 2009.

----------------------------------------------
Marché N°132 : avec la SA Philipi travaux public. Location ,chargeur pour la plage avec godet de 
3500 litres pour 3 ans pour la Somme de 134172,00 euros ht.le 18 Novembre 2009.

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

Conseil Municipal du Samedi 12 Décembre 2009 : Daniel Fasquelle

Location d'un logement N° 133 : au 15 Ave de la Pérouse pour Mr et Mme Thierry-Fournier-
Codron
pour la Somme de 480,00 euros , le 19 Novembre 2009.

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

Marché de la Corniche N0 134 : Plantation des oyats par l'aide au travail atelier Berkois du Föier
pour des journ ées de 6 heures , à 50,00 eurospar personne et par heure donc 300 euros jour .
Le 23 Novembre 2009.

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



Conseil Municipal du Vendredi 5 Mars 2010 : Daniel Fasquelle 

Marché avenant N° 135 : passé commande du fuel pour la cuve de 4000 litres ,le 30 Novembre 
2009.

-------------------------------------------------
Mise en place d'un prêt N° 136 : pour la Somme de 1 500 000,00 euros à un taux de 3,61%
le 18 Décembre 2009.

-------------------------------------------------
Maitrise d'oeuvre N° 137 : concernant l'aménagement du parc international de la Canche par la 
société SAS-Projex-Ingénièrie, par Mr Claude Penloup architecte ,pour la Somme de 205 211,05 
euros ht ce qui représente 9,23% de l'enveloppe des travaux, le 30 Décembre 2009.

--------------------------------------------------
Surveillance et Gardiennage N° 138 : par la SAS-AGORA pour l'endureau pour une Somme de 
79401,00 euros ht, le 7 Janvier 2010.

---------------------------------------------------
Placement N° 139 : de la Somme de 1 546 000,00 euros sur cession vente de terrains, le 7 Janvier 
2010.

---------------------------------------------------
Avenant au marché N° 140 : pour la Pointe Nord lot VRD ( 10 euros ) ,le 12 Janvier 2010 .

---------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 141 : occupation d'un bureau n°23, par Mr  Arnaud-Choquet,le 15 Janvier 
2010.

---------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 142 : occupation d'un bureau n° 27 , Mr Jonathan-WACOGNE , pour 
l'entreprise les Technicien du Soleil le 15 Janvier 2010.

---------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 143 / 144 / 145 / 146: concernant les bureaux n° 31, 32 , 33 , 34 , par Mr 
Philippe Karbowiack , le 15Janvier 2010.

---------------------------------------------------
Marché de maitrise d'oeuvre N° 147 : Topographiques lies à l'aménagement du parc international 
de la Canche, sur lot VRD, le 19 Janvier 2010.

----------------------------------------------------
Requête en Référé N° 148 : par Mme Deneu-Sévrine, suite à une chute sur la voie public ,avocat 
Maître Bernard RAPP, le 19 Janvier 2010 .

----------------------------------------------------
Transfert de contrat N° 149 : Maitenance de logiciel pour le cimetière de la société SERCL, vers sa 
maison mère OPERIS, pour la Somme de 345,08 euros ht , le 2 Février 2010.

----------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 150 : occupation d'un bureau n° 21, par l'entreprise Véritas représenté par 
Mr Philippe Debosse pour un loyer de 450,00 euros par moi, le 12 Février 2010.

----------------------------------------------------
Création d'un Parking N° 151 : de 49 places et d'une aire de jeux pour enfants pour la Somme de 
66541,75 euros pour le parking et de 44288,10 euros pour l'air de jeux pour un total de 110829,00 
euros le 16 Février 2010.

----------------------------------------------------
Avenant pour la Pépinière N° 152 : concernant le lot Peinture pour la Somme de 1728,87 euros , le 
17 Février 2010.

----------------------------------------------------
Contrat Pépinière N° 153 : concernant l'entretien de l'ascenseur de la pépinière par la société 
Thyssenkrupp pour la première année pour la Somme de 2395 euros ht et après 2979 euros ht la 
deuxiéme année, le 17 Février 2010.



Contrat de maintenance N° 154 : le mur d'escalade de la salle de sport Bascoulergue pour la 
Somme de  1737,00 euros ht, le 17 Janvier 2010.

-----------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 155 : domiciliation au centre d'affaire par l'entreprise Service-Assistance-
Maintenance, de Mr Dominique Delaunay, pour une boîte aux lettres ,le 18 Février 2010.

-----------------------------------------------------
Saisine du tribunal de grande instance de Boulogne N°156 : résolution d'une vente consentie de 
Mr et Mme Roussel-Gosselin, suivant acte authentique du 8 Août 2005, qui comfirme l'annulation du 
conseil d'état afin d'obtenir la réintégration dans le domaine public concernant le terrain BM n°22
avocat Maître Fauquez-Bourgain ,le 19 Février 2010.

------------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 157 : domiciliation pour l'entreprise Nora-Sarl ,représenté par Mr 
Philippe
Compin,mise à disposition d'une boîte aux lettres pour la Somme de 150 euros par an ,le 23 Février 
2010.

-------------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 158 : domiciliation de l'entreprise Mig-Service ,représenté par Mr Francis 
Croquelois, mise à disposition d'une boîte à lettres , le 23 Février 2010.

--------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
Conseil Municipal du Vendredi 26 Mars 2010 : Daniel Fasquelle 

Requête en Référé suspension N° 159 : de Mr etMme Jean-Louis Bremilt's villa Ave de Verdin le 
Touquet , avocat ADEKWA , le 2 Mars 2010.

---------------------------------------------------------
Marché à bons de commande N° 160 : pour une commande de fuel ,avec le Touquet Mazout pour 
120000,00 litres , le 18 Mars 2010.

---------------------------------------------------------
Marché pour la baie de Canche N° 161: concernant la baie de Canche ( parc de l'estuaire, mise en 
conformités des plateformes, pour la Somme de 41486,26 euros ht, le 18 Mars 2010.

----------------------------------------------------------
Prestation lot peinture N° 162 : Marché à bons de commande pour la Somme de 3000,00 euros et 
80000,00 euros ,le 22 Mars 2010.

----------------------------------------------------------
Conseil Municipal du Vendredi 18 Juin 2010 : Daniel Fasquelle 

Location logement N° 163 : concernant Mr et Mme Eric Collignon-Calon pour la Somme de 346,00 
euros par an ( gendarmerie ) , le 31 Mars 2010.

----------------------------------------------------------
Location logement N° 164 : concernant Mme Karine-Mansard pour la Somme de 346,00 euros pour 
un logement à la gendarmerie, le 31 Mars 2010.

---------------------------------------------------------
Marché Aéroport N° 165 : Réouverture de la terrasse de l'aéroport  pour la Somme 42810,96 euros 
ht
le 7 Avril 2010.

---------------------------------------------------------
Location de matériel N° 166: Maintenance avec option d'achat salle de musculation au tennis, pour 
la Somme de 52253,28 euros ht , le 7 Avril 2010.

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



Convention Pépinière N° 167 : domiciliation pour l'entreprise FTIA , représenté par Mr Marie-
Lhomme, mise à disposition d'une boîte aux lettres pour 150 euros par an ,le 8 Avril 2010.

---------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 168 : domiciliation pour l'entreprise XX-Media ,représenté par Mr Simon
Marie ,mise à disposition d'une boîte aux lettres , le 8 Avril 2010.

---------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 169 : domiciliation pour l'entreprise RG-Lebeuf, représenté Mr Grégory 
Lebeuf , mise à disposition d'une boîte à lettres , 8 Avril 2010.

---------------------------------------------------
Contrat de maintenance N° 170 : avec l'entreprise CUMMINS-ALLISON , pour la Somme de 
1128,00 euros ht ,par an ,le 9 Avril 2010.

---------------------------------------------------
Marché de Maîtrise d'oeuvre N° 171 : transformation d'un terrain de football de gazon synthétique, 
par le cabinet PMC, étude pour la Somme de 55000,00 euros ht , le 13 Avril 2010.

----------------------------------------------------
Reconduction de contrat N° 172 : Maintenance de logiciel SAGE financement ( voir conseil 
municipal du 14 Décembre 2007, le 20 Avril 2010.

-----------------------------------------------------
Avenant au Marché N° 173 : concernant la piste cyclable et liaison de la rue ST-Jean , pour la 
Somme de 32083,05 euros ht Eurovia ,pour SAS-SEVE,pour un total de 107061,03 euros ht ,soit 
9,54% du marché, le 22 Avril 2010.

-----------------------------------------------------
Spectacle de marionnettes N° 174 : pour la Somme de 400,00 euros ttc ,le 23 Avril 2010.

-----------------------------------------------------
Marché pour un Etude N° 175 : par l'agence Patou Tandem , pour la Somme 89792,60 euros ht , le 
26 Avril 2010.

------------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 176 : occupation d'un bureau n° 30,  par la société Opale-Aéro-Services 
,présidé par Mr J.J. Dayez , pour 390,00 euros par mois ,le 26 Avril 2010.

------------------------------------------------------
Marché d'Etude N° 177 : pour une assistance scientifique et technique ,pour la mise en valeur du 
patrimoine architectural, urbain, paysagés, historique pour la Somme 68320,00 euros ht par la Sarl- 
Unsens , le 28 Avril 2010.

------------------------------------------------------
Saisine du tribunal Boulogne N° 178 : pour Singer-Jennequin , annulation du 28 Juillet 2006 , Ave 
de Picardie, section AR n°90 Avocat SCP BOURGAIN-FAUQUEZ, le 28 Avril 2010.

------------------------------------------------------
Marché d'Acquisition N° 179 : d'un podium couvert ,pour la Somme de 21000,00 euros ht, le 10 
Mai 2010.

------------------------------------------------------
Marché de fourniture N° 180 : éclairage spécifique CGE ,pour la Somme 38350,00 euros ht, le 
10Mai 2010.

-------------------------------------------------------
Convention Pépinière N° 181: domiciliation de l'entreprise Olivier assurances pour une boîte aux 
lettres ,pour la Somme de 150,00 euros par an , 11 Mai 2010.

-------------------------------------------------------
Travaux de voirie N°182 : par la société SAS-STPA, ( boîte d'Abbeville Cornette ) un marché à 
minimum de 300,000,00 euros ht,au plus 500,000,00 euros ht ,le 17 Mai 2010.

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



Réalisation de travaux N° 183 : réparation de la chaussée par la société Eurovia marché minimum 
250,000,00 euros ht et maximum 500,000,00 euros ht ,le 17 Mai 2010.

---------------------------------------------------
Centre Ville N° 184 : mise en place d'un traitement anti-dérapant , anti-glissant, par la soci été pour 
la Somme de 58942,10 euros ht, le 17 Mai 2010.

---------------------------------------------------
Cession N° 185 : d'un tracteur pour la Somme de 150,00 euros pour Mr Jérémy DANTAN , le 20 
MAI 2010;

---------------------------------------------------
Marché N° 186 : étude de la pointe Nord pour la Somme de 20000,00 euros ht, le 20 Mai 2010.

---------------------------------------------------
Logement en location N°187: pour Mr et Mme Prudhomme et Valler Sévrine pour un loyer de 
400,00 euros ht, à l'ancienne gendarmerie ,le 26 Mai 2010.

---------------------------------------------------
Contrat de maintenance N°188 : entretien des installations de climatisation, par la société SAS-
Thermoclime Service ,pour la Somme de 2119,50 euros ht, le 8 Juin 2010.

---------------------------------------------------
Renouvellement N° 189 : du contrat de maintenance du logiciel géosphère, pour la Somme de 
7054,00 euros ht par an , le 8 Juin 2010.

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


