
Subvention ne font pas l'objet d'engagement  >> et s'engage << à étudier la possibilité technique d'y
remédier>>. La chambre prend acte de cet engagement.

b) Le respect du délai de mandatement 

Le fichier réalisé par le service informatique de la ville consistant à distinguer, au titre de 
l'exercice 2008, la date du mandatement et celle de la réception de la facture correspondante fait
apparaître que 108 mandants ( soit environ 2% ) ont été émis dans délais de plus de 45 jours, pour 
un montant total cumulé de 345 k,euros( soit 4%de la dépense mandatée ).

La chambre observe que ce délais de mandatement de 45 jours demeure une limite 
maximale dans la mesure où le délai global de paiement est lui-même fixé à 45 jours, ce qui ne 
laisse théoriquement aucun délai au comptable pour le paiement. Elle appelle l'attention de la 
collectivité sur les récentes dispositions du code des marchés publics ( art 98 ) alignant ce délai 
maximum de paiement des collectivités territoriales sur celui de l'état, soit 30 jours.(18)

Elle prend acte de l'engagement du maire en fonction << de respecter le délais de 30 jours 
qui s'appliquera le 1 juillet 2010 >>.

c) Le respect des principes de la commande publique

La composition de la commission d'appel d'offres a fait l'objet de trois délibérations 
successives au cours de la période sous revue, le 13 avril 2001, le 1ER  juillet 2005 et le 15 mars 2008
Jusqu'en 2007, la commune n'a pas adopté de processus d'achat particulier. Par délibération en date 
du 31 mai 2008, elle a approuvé un guide des achats dont les dispositions ont été applicables à 
compter du 1er juillet 2008. Ce guide prévoit notamment les procédures de publicité et de mise en 
concurrence à mettre en œuvre lorsque le montant prévisionnel des achats est inférieur aux (x) seuil 
(s) à partir duquel (desquels ) les procédures formalisées sont rendues obligatoires.

L'examen des procédures d'achat public mises en œuvre au cours de l'exercice 2008 appelle 
cependant plusieurs observations.

1. La mise en œuvre des procédures de publicité pour les achats d'un montant supérieur à 90   
000 euros. La collectivité a pu globalement justifier la mise en place d'une procédure de 
publicité pour lesdits achats mais a reconnu que, pour trois société, aucune publicité n'avait 
été effectuée, s'agissant de fournitures électriques, d'assurances et livraisons de fuel. Le 
montant des mandats émis en 2008 au profit de ces trois sociétés s'élève respectivement à 
147 640, 202 709 et 95 128 euros, soit un montant total de dépenses de près de 456 K euros 
ayant échappé aux procédures légales de publicité. La chambre rappelle à la collectivité que 
les dispositions de l'article 27 du code des marchés publics (19) lui

18  Le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 partage ce délais global de paiement de 30 jours selon la règle << deux
tiers/un tiers >>,ce qui laisse à terme ( 1er juillet 2010 ) un délai maximum de mandatement de 20 jours à la collectivité.

19  Extrait << I – Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code scindant ses achats ou
en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le
présent article.
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sont applicables et précise que le non respect de ces dispositions est susceptible d'exposer à
des poursuites sur le fondement de l'article 432-14 du code pénal.

1. La passation des marchés de faible montant. Le traitement informatique du tableau des 
mandats de l'exercice 2008, permettant de calculer le montant cumulé des mandats par 
bénéficiaire, permet d'identifier 243 tiers ( hors associations, organismes et caisses 
publiques... ) ayant reçu une somme supérieure à 4 000 euros au cours de l'exercice 2008 . 
Or, la liste des marchés conclu au cours de ce même exercice et dressée par la collectivité en 
2008, en application des dispositions de l'article 133 du code des marchés publics, ne 
mentionne que 176 marchés passés avec des tiers différents. Il résulte de cette situation que 
la collectivité ne qualifie pas systématiquement de marchés publics ses commandes passées 
pour satisfaire ses besoins d'un montant supérieur à 4 000 euros, seuil pourtant retenu par 
l'article 28 du code des marchés publics applicable en 2008 et au-delà duquel un marché doit 
être conclu après une procédure de publicité et de mise en  concurrence.

2. Lors de l'entretient préalable, il est toutefois apparu que les marchés recensés par la 
commune sur la liste prévue par l'article 133 du CMP étaient uniquement ceux pour lesquels 
leur titulaire avait bénéficié d'au moins un mandat de paiement supérieur à 4 000  euros.

3. Ainsi, par exemple, un marché ayant fait l'objet, en 2008, de trois mandats de paiement de 
2500 euros chacun ( soit 7 500 euros ) pour le compte d'une même prestation réglée auprès 
d'un même fournisseur, bien qu'ayant par ailleurs donné lieu aux procédures légales de 
publicité et de mise en concurrence, n'a pas été mentionné sur cette liste des marchés conclu.

4. La chambre prend acte de l'engagement pris par l'ordonnateur, au cours de l'entretien 
précité, de se conformer aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et de 
rectifier la liste établie pour l'exercice 2008.

Dans la réponse qu'il a adressée à la chambre, le maire en fonction indique que << les 
contrats assurances de la ville du Touquet ont fait l'objet d'un audit en 2008 ( qui ) a abouti à la 
passation d'un marché en fin d'année 2008 >> et précise que << un nouvelle état complet de tous les 
achats qui ont représenté plus de 19 999 euros par fournisseur en 2008 a été préparé conformément 
à l'arrêté du 10 mars 2009 qui fait suite au décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008. >> La 
chambre prend acte de ces régularisations.

II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs 
économique auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une 
opération portant sur une ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation 
que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs. Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir 
adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un 
ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des 
fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques 
propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures 
ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables 
en vertu du présent code. Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclu pour répondre à un besoin 
régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
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Conclusion sur l'organisation comptable de la fonction << Dépenses >>

L'organisation en place se caractérise par un taux élevé ( plus de 80 % ) d'engagements
comptable non effectués ou réalisés après la date de réception des factures ( ou autres 
justificatifs ) en mairie. Par ailleurs, le traitement des factures fournisseurs conduit la 
collectivité à mandater une faible partie de ses dépenses en dehors des délais légaux tout en 
s'acquittant des intérêts moratoires correspondants. Enfin, la mise en œuvre des dispositions 
relative à la commande publique demeure perfectible en matière de publicité et de 
recensement des marchés.

III . LES CONCOURS ACCORDES PAR LA COMMUNE AUX ORGANISMES  EXTERIEURS

L'examen de la gestion des concours accordés par la commune à des organisme extérieurs
a porté sur le contexte général et les conditions d'octroi lesdits concours ainsi que les suites 
apportées par la commune aux observations formulées par la chambre lors de son dernier contrôle 
sur les relations de la commune avec son office de tourisme.

A. Le bilan des aides accordées

En 2007, les aides accordées par la ville aux associations et organismes divers s'élève à 
4,3 millions d'euros, soit près de 14,7 % de ses dépenses totales de fonctionnement (20 ), ratio
sensiblement supérieur, selon les statistiques nationales établie par le MINEFI, à celui des villes de 
20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement à TPU qui ont consacré, en moyenne, 
9,25% de leurs charges de fonctionnement aux subventions. Au cours de la période 2002-2008, 
l'évolution des différentes catégories de subvention a été les suivantes :

___________________________________________________________________
: Imput.  : 2002  : 2003  : 2004  : 2005  : 2006  : 2007  :

____________________________________________________________________
Fonct org, de droit privé : 6574    : 2770  : 3718  :   970  :   962  : 1074   : 1003  :

____________________________________________________________________
Fonct org de droit public : 6573    :   129  :   108  :  2740 :  2850 : 2877   :  2861  :

____________________________________________________________________
Equipt org de droit privé : 6571    :           :           :      63 :        0 :       0    :       0  :

____________________________________________________________________
Equipt org droit public : 6572    :       3  :        2 :         2 :        1 :       0   :       0  :

____________________________________________________________________
Excep org de droit privé : 6745   :            :           :            :      74 :      40  :     414 :

____________________________________________________________________
Total général subventions : T        : 2902   : 3828  :  3775  : 3887  : 4001   :  4278  : 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Total org de droit privé : C : 2770   :  3718  : 1033  : 1036   : 1114   :  1417 :
____________________________________________________________________

Ratio C /T : : 95 %    : 97 %  : 27 %  : 27 %  : 28 %  : 33 %  :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources : compte de gestion de 2002 à 2007 et provisoire 2008 

D'une manière générale, le montant global des subventions (T ) versées par la commune 
progressé de 12 % entre 2003 et 2007.
(20 )  Hors dépenses exceptionnelles liées aux versements des indemnités au groupe << Pierre et Vacances et au Casino du Palais.
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Les organismes bénéficiaires sont de deux types :D'une  part, les organismes de droit privé, 
en particulier les associations et la SEMAT (21) qui reçoivent le quart environ des subventions 
communale,

–

– D'autre part, les organismes de droit public parmi lesquels se trouve l'office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture (O.T.S.C.), le centre communal d'action social, la caisse des écoles qui, 
au cours de cette même période, ont reçu un montant annuel de subventions qui est resté 
relativement stable depuis 2004 ( 2,8 millions d'euros ), date du changement de statut de 
l'O.T.S.C qui en reçoit la majeure partie.

–

– Les subventions octroyées portent essentiellement sur le fonctionnement, celles accordées pour 
l'investissement ou à titre exceptionnel représentant moins de 2 % du total des subventions 
attribuées, à l'exception de l'année 2007 ( 10 % ).

En 2007, les aides versées par la commune se repartissent entre plusieurs domaines 
généraux d'intervention mentionnés dans les annexes des comptes administratifs ( présentation 
croisée par fonction ) à la lecture desquels il ressort que la subvention de l'OTSC ( 2 715 K,euros) 
est entièrement affectée à l'action économique ( 74 % des subventions attribuées par la commune ).
Cette situation paraît surprenante compte tenu de la dénomination et de l'activité de l'EPIC 
bénéficiaire .

: Adm  : Sécurité : Enseigt : Culture : Sport : Social : Famille : Logt :Améngt : Action éco: Total 
Org droit privé :      55 :               :         36 :        190:    645 :        4  :            5 :      0 :         16 :           466  : 1417
Org droit public  :           :                :         46:              :            :    100  :               :         :              :         2715  : 2861
Total général :      55 :           0  :         82:         190:    645 :     104 :            5 :      0 :         16 :         3181  : 4278
Structure : 1 %   :  0 %       :    2 %  :   4 %     :  15%  :  2 %    :  0 %      :  0 % :  0 %     :  74 %        :
Source: compte administratif 2007

La chambre invite la collectivité à ventiler cette subvention sur les domaines << Sport >> et 
<< Culture >> qui paraissent, en l'état actuel de la présentation fonctionnelle, sous-estimés avec 
respectivement 15 % et 4 % des subventions attribuées par la commune.
Le montant des concours accordés en nature à titre gratuit ( valorisé dans les annexes des comptes 
administratifs) demeure marginal au regard de celui des subventions en espèces.

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

         : 2002    : 2003    : 2004    :2005    : 2006    : 2007
____________________________________________________________________
Subventions en espèces : A : 2902    : 3828    : 3775    : 3887   : 4001    : 4278 
____________________________________________________________________
Prestations en nature    : B :    245    :   127    :   124    :  101    :     67    :     93
____________________________________________________________________
Ratio B/A    :    :  8,4%    :  3,3 %  :  3,3 %  :  2,6 % :  1,7 % :  2,2 % 
____________________________________________________________________

Source : compte administratifs de 2002 à 2007     

Sur l'ensemble de la période 2002-2007, la part des prestations accordées en nature est passée de 
245 K à 93 K,euros, ce qui représente respectivement 8,4 % et 2,2 % des subventions accordées en 
espèces. L'évaluation des aides en nature est effectuée sur la base d'un coût horaire de mise à 

( 21 ) Selon la réponse adressée à la chambre par le maire en fonction, << En 2008, il y a également eu une subvention exceptionnelle de 120 000 euros 
à la SEMAT du fait des difficultés liées au non encaissement des dépenses de s sécurité >>.
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disposition des agent de la ville. A cet égard, la chambre observe que si une annexe au compte 
administratif mentionne effectivement le montant accordé pour chaque manifestation ou événement, 
elle ne fait pas apparaître le montant total des aides en nature accordées organisme par organisme . 
L'OTSC bénéficie de la mise à disposition<< gratuite >> 22 par la commune de plusieurs 
équipements : Le Palais de l'Europe, les bases nautiques Nord et Sud, le centre équestre, les espaces 
tennistiques et la piscine du centre sportif, le pavillon Cousteau, le camping Stoneham...
Les aides en nature précitées sont à distinguer d'autres concours par ailleurs accordés à titre payant 
par la ville dans le cadre de conventions conclues avec les organismes tiers :

Un éducateur des activités physiques et sportives ( 23 h/semaine : Commune de Camiers
Un éducateur des activités physiques et sportives ( 6   h/semaine : Commune de Merlimont
Un éducateur des activités physiques et sportives ( 15 h/semaine : Commune de Verton
Un rédacteur principal ( temps complet )          : Foyer M. Pagnol (CCAS )
Un adjoint administratif de 2 nde classe ( temps complet )           : Foyer M. Pagnol (CCAS )
Un agent d'entretien ( 6 h/semaine )                                              : Trésorerie du Touquet 
30 agents communaux ( temps complet )                                       : OTSC

B. L'attribution des aides 

1. L'absence de participation d'élus membres d'organismes bénéficiaires  
                                                                                              

L'examen des délibérations en dates du 5 avril 2008 et du 30 mars 2007, transmises par la Ville, 
montre d'une part, que les membres du conseil municipal,également membres des conseils 
d'administration d'organismes bénéficiaires de subventions communales, ne prennent pas part au 
vote des dites subvention et , d'autre part, que l'attribution des subventions assorties de conditions 
d'octroi fait l'objet d'une délibération distincte de celle portant sur le budget. La chambre observe 
que la collectivité respecte ainsi les dispositions des articles L. 2311-7 et L. 2131-11 du code 
général des collectivités territoriales.

1. La mise en place du conventionnement des aides  

D'une  façon générale,  pour  attribuer  une  subvention  supérieure  à  23,000 euros,  la  ville 
établit des conventions prévues par les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et 
l'article 1er du décret du 10 juin 2001. Pour autant, l'examen de ces conventions appelle plusieurs 
remarques :

– Elle présente de nombreuses différences en fonction des services ou direction ayant participé à 
leur élaboration. Cette situation ne concourt ni à une bonne lisibilité, ni à la sécurité juridique, 
de l'action communale.

–

– La plupart d'entre elles restent imprécises sur les droits de la commune en matière de contrôle 
de  l'usage  des  subventions  attribuées  et  sur  les  obligations  comptables  des  associations 
bénéficiaires.

– ________________________
22  Si l' OTSC supporte effectivement les charges de chauffage, de fluide etc... afférentes à ces équipements, il ne lui 
facturé aucun loyer par la commune.
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– Elles comportent, le plus souvent, une clause permettant leur << tacite reconduction >>. Cette 
clause  pose  la  question  de  la  définition  et  de  l'évolution  des  objectif  à  atteindre  par  les 
associations bénéficiaires. En effet, plusieurs conventions 23 transmises au cours de l'instruction 
présentent une ancienneté certaine et nécessiteraient d'être réactualisées quant aux objectifs et 
buts poursuivis.

–

En  conséquence,  la  chambre  recommande  à  la  commune  d'adopter  un  cadre  identique  de 
conventionnement  de  ses  aides  avec  les  organismes  extérieurs,  cadre  dans  lequel  figuraient 
explicitement  les  droits  de  la  commune  en  matière  de  contrôle  de  l'emploi  des  subventions 
attribuées,  les  obligations  comptables  des  associations  bénéficiaires  ainsi  que  des  annexes 
présentant systématiquement les objectifs à atteindre. Elle rappelle que si la mise en place de ce 
conventionnement est prioritairement à rechercher dans un cadre pluriannuel, le principe de tacite 
reconduction des conventions est à proscrire.

La chambre prend acte de la précision apportée par le maire en fonction selon laquelle << le 
service des sports est en train de revoir les conventions conclues avec les associations qui reçoivent  
les subventions les plus importantes >> et de son engagement de << fixer une durée maximale de 3 
ans aux nouvelles conventions qui seront conclues >>.

a) La publicité des aides

Les modalités de mise en œuvre de la publicité des aides accordées par la ville sont conformes aux 
dispositions de l'article l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et à celles du 
décret du 17 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 22 de la loi du 23 mai 2006 relative au 
volontariat associatif.

C. Les relations de la commune avec l'office du tourisme

1. La création de l' EPIC << Office du Tourisme, des Sports et de la Culture >>  
(OTSC )

Par délibération en date du 15 juin 2001, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la création 
d'un établissement public industriel et commercial dénommé << Office du Tourisme, des Sports et 
de la Culture >> (appelé à remplacer l'association Office du Tourisme Ageetour) et a approuvé le 
règlement intérieur de ce nouvel établissement.

Au cours  de  la  période  2002-2008,  la  commune  a  ,par  la  suite,  profondément  modifié 
l'organisation de sa politique touristique, sportive et culturelle.

Par délibérations en date des 15 février 2002, 28 mars 2003 et 26 février 2004, le conseil municipal 
a complété et modifié les statuts de l'établissement afin de lui permettre de gérer des 
23 Société hippique (2002), TAC football Club (1998), TAC Hockey (1999), Auto club du Touquet (2002).
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équipements touristiques, sportifs et culturels supplémentaires ( Pavillon Cousteau, plusieurs locaux 
du Centre Léonce Deprez et camping Stoneham).

Par délibération en date du 30 avril 2004, le conseil  municipal a également complété et 
modifié  ces  statuts  afin  de  préciser  les  modalités  de  prise  en  charge  des  frais  relatif  au 
fonctionnement des équipements exploités et de supprimer des dispositions relatives à l'inventaire.
Les statuts modifiés prévoient à cet effet, soit une prise en charge directe,  soit un remboursement à 
la ville en début d'année N+1 pour les frais liés à l'année N.

Deux dernières délibérations, en date du 3 mars 2006 et du 13 décembre 2008, complétant et 
modifiant les statuts de l'établissement visent à exclure les dépenses d'investissement de l'office et à 
dénommer, désormais, l'établissement << Le Touquet Paris-Plage Tourisme >>

1. L'organisation et le fonctionnement  

Selon la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2008, les membres représentant la 
collectivité détiennent huit des quinze sièges du comité de direction, soit la majorité.
Les conseillers municipaux membres du comité de direction sont élus par le conseil municipal pour 
la durée de leur mandat, conformément aux dispositions respectives des articles L. 133-5 et R. 133- 
4 du code du tourisme.

En 2007, le comité de direction s'est réuni à cinq reprises, ce qui n'est pas conforme aux dispositions 
de l'article R. 133-6 du code du tourisme selon lesquelles ledit comité doit se réunir au moins six 
fois par an. Le président du comité de direction a été élu par celui-ci conformément aux dispositions 
de l'article R. 133-5 du code du tourisme. Au 31 décembre 2008, le président de ce comité est le 
maire de la commune du Touquet.

Le directeura été désigné par le président, conformément aux dispositions de l'article R. 133-11 du 
code du tourisme par décision du 1er juillet 2002 pour le directeur précédent puis par décision du 12 
février 2009 pour le directeur actuel.

1. Les moyens de l'OTSC  

Le  tableau  suivant  réalisé  par  la  collectivité  montre  une  relative  stabilité  de  la  contribution 
financière de la commune au profit de l'OTSC;

: 2002(*)  : 2003  : 2004  : 2005  : 2006  : 2007  : 2008 : % Evol
Subvention (A) : 1385      : 2715  : 2695  : 2860  : 2847  : 2715  : 2978 : 10%
dont subv. Exceptionnelle :                :           :           :     52  :           :           :          :
Boni dissolution <<Ageetour >> :                    :             :              :             :             :    235    :            :
Facturation (B) :   785        : 1187  : 1367  : 1429  : 1454  : 1470  : 1379 : 16%
dont personnel                        :  664        :   900  : 1006  :   972  :   998  :  979   :   898 :
dont énergie et maintenance   :   97         :  247   :   303  :   379  :   377  :  393   :  369  :
dont autres ( impôts ...) :    24         :    40   :    58   :    79   :     80  :    98   :  113  :
Coût net pour la Ville (A-B)  :  600         : 1528  : 1328  : 1431  : 1393  : 1426  : 1599 :
(*) du 1er avril au 31 décembre 2002.
Source : comme et comptes annuels de l'OTSC.
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La chambre observe qu'à l'occasion de la réunion du conseil municipal du 5 avril 2008, portant sur 
l'approbation  du  budget  pour  l'exercice  2008  de  l'OTSC,  l'ordonnateur  a  rappelé  l'objectif  de 
diminuer à terme le montant de la subvention municipale.

1. Les suites données aux observations de la chambre à la suite de son précédent contrôle  

a) La mise à disposition de moyens communaux au profit de l'OTSC 

Lors de son dernier contrôle,  la chambre avait  relevé que les mises à disposition de personnel 
prévues par une convention conclue entre la commune et l'association n'avaient pas donné lieu à des 
arrêtés individuels. De plus, elle avait  estimé souhaitable que la commune valorise les mises à 
disposition de locaux et de matériels consenties au profit de l'office du Tourisme ( organisé, alors, 
sous forme associative ).

Au cours de la période sous revue, la convention de mise à disposition des agents de la commune au 
profit de l'OTSC a été réactualisée à plusieurs reprises par des avenants, approuvés par délibération 
du conseil municipal en date du 8 janvier 2003 (33 agents),  du 7 mai 2003 (37 agents),  du 17 
novembre 2003 (38 agents), du 24 janvier 2005 (36 agents), du 23 mai 2005 (34 agents), du 20 
décembre 2006 (32 agents), du 10 avril 2008 (30 agents) et du 22 décembre 2008 (27 agents). Les 
mises  à  dispositions  d'agents  communaux  auprès  de  l'OTSC  font  désormais  l'objet  d'arrêtés 
individuels qui ont  été transmis à la chambre. La commune a par ailleurs précisé que les  salaires 
des agents mis à disposition sont refacturés à l'euro près, la progression de carrière de ces agents est 
prise  en  compte  et  le  personnel  mis  à  disposition  ne  bénéficie  d'aucune  prime ou  d'indemnité 
particulière payée par la ville ou par l'OTSC. Sur ce point,  la chambre considère que les suites 
apportées par la commune sont satisfaisantes.

De manière générale, la mise à disposition de personnels, de locaux et de matériels au profit de 
l'OTSC donne lieu à une comptabilisation précise de différents postes de dépenses que la commune 
refacturé annuellement, par exemple, pour l'exercice 2007 ) :

Salaires charges sociales et frais d'agents 980 226,88 euros
Consommation d'énergie et chauffage 348 948,30 euros
Fournitures prises au magasin   19 661,96 euros
Contrats de maintenance   43 717,42 euros
Affranchissement et photocopies     7 109,51 euros
Taxes foncières   70 210,00 euros

TOTAL 2007          1 469 874,07 euros

Par ailleurs, aux termes d'une délibération du 14 décembre 2007, la commune a décidé la mise en 
affectation  d'un  parc  de  biens  immobiliers  au  profit  de  l'OTSC.  Selon  l'instruction  M 14,  << 
l'affectation est une procédure qui, tout en conservant à la commune ou à l'EPIC la propriété d'un  
bien, autorise le transfert à un tiers de la jouissance de ce bien, avec les droits et l'obligation qui  
s'y attachent >>. La chambre constate que cette opération d'affectation s'est déroulée conformément 
aux 
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dispositions en vigueur, mais appelle l'attention de la commune sur la nécessité de vérifier, au cours 
des exercices ultérieurs, que l'OTSC procède effectivement à l'amortissement comptable des biens 
affectés.  Elle  prend acte  de  l'engagement  pris  par  l'ordonnateur  de  veiller  à  la  mise  en  œuvre 
effective de ce dernier point.

b) La subvention communal versée à l'OTSC

L'examen des délibérations portant sur l'attribution des subventions annuelles consenties au profit 
de l'OTSC montre qu'elles sont correctement motivées, qu'elles fixent, secteur par secteur et pour la 
durée d'un an, les contraintes imposées à l'OTSC ( brochures à distribuer gratuitement, permanence 
de l'ouverture des certains équipements, tarifs ne permettant pas de couvrir les frais engagés...) et 
qu'elles  chiffrent  pour  chacune  d'elles  le  montant  de  la  prise  en  charge  correspondante  par  la 
commune. La chambre constate que la commune respecte ainsi,  dorénavant, les  dispositions de 
l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois,  la  subvention  apporté  par  la  commune  ne  semble  prendre  en  compte  l'importance 
croissante  des  placements  financiers  réalisés par  l'OTSC. En effet,  les  bilans de  cet  organisme 
mentionnent,  comme  indiqué  dans  le  tableau  ci-après,  le  montant  des  valeurs  mobilières  de 
placements au 31 décembre de chaque exercice :

____________________________________________________________________
Montants en K,euros : 2002  : 2003  : 2004  : 2005  : 2006  : 2007  :
Valeur mobilières de placement :   154  :   275   :  172  :   648  :    891 :  1130 :
Disponibilités :   129  :   - 11   :   60   :  112   :     50  :     69  :

____________________________________________________________________
Source : compte financiers de l'OTSC      

La  chambre  rappelle  qu'il  n'entre  pas  dans  la  missions  de  l'OTSC  de  réaliser  des  placements 
financiers (SICAV) dont le montant a été multiplié par sept entre 2002 et 2007 et s'élève, fin 2007, 
à 71% du montant de la subvention ( coût net pour la ville ) accordée par la commune. Elle prend 
acte de la réponse du maire en fonction selon laquelle <<  les placements financiers réalisés par  
l'office du Tourisme sont en fait des placements à court termes effectués en fonction de la trésorerie  
disponible par convention avec la Caisse des dépôts et correspondent à des pics de trésorerie liés à  
des encaissements de recettes quelques jours ou quelques semaines avant un événement. >>.

Par ailleurs, la chambre constate l'importance de la somme perçue par le directeur de l'OTSC depuis 
le 12 janvier 2002, lors de son licenciement en février 2009.

Indemnité compensatrice de préavis 18 051,00 euros
Indemnité compensatrice de congés payés   5 670,00 euros
Indemnité compensatrice de licenciement 18 051,00 euros
Réparation du préjudice moral 70 000,00 euros

TOTAL           111 872,00 euros
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Dans sa réponse à la chambre, l'OTSC indique que le contrat de travail du directeur avait été conclu 
le 12 janvier 2002 à durée déterminée renouvelable et s'est poursuivi depuis par tacite reconduction. 
Le 5 février 2009, l'office du Tourisme a prononcé son licenciement pour cause réelle et sérieuse 
compte  tenu  de  son  opposition  systématique  aux  décision  prises  par  la  présidence  et  de  ses 
manquements à son obligation de loyauté et de réserve. Le salarié ayant fait savoir qu'il entendait 
contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, les 
parties ont convenu d'en terminer moyennant le règlement par l'office du tourisme d'une indemnité
transactionnelle et forfaitaire de 70 000 euros et la renonciation du directeur à toute action judiciaire 
quelconque à l'égard de l'office de tourisme. Cette indemnisation allouée en considération de son 
âge, de son ancienneté, et du préjudice subi représente environs onze mois de r énumération, soit un 
montant inférieur à ce que l'OTSC estime avoir eu à régler en cas de contentieux et de remise en 
cause de la mesure de licenciement qu'il chiffre aux alentours de dix huit mois de énumération soit 
environ 109 000 euros.

La  chambre  observe  que  le  protocole  transactionnel  de  licenciement  mentionnant  ces  sommes, 
directement  conclu  entre  le  président  de  l'OTSC  et  l'intéressé,  n'a  été  présenté  au  comité  de 
direction que le 6 avril 2009. Il ne ressort pas non plus de l'instruction que ce protocole ait été 
transmis  au  contrôle  de  l'égalité  et  porté  à  la  connaissance  du  conseil  municipal.  En  outre,  la 
chambre rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante  24, le directeur et l'agent 
comptable  d'un  établissement  public  industriel  et  commercial  relèvent  du  droit  public  et  de  la 
compétence du juge administratif. Dans ces conditions, elle s'interroge sur le caractère régulier du 
protocole ainsi conclu.

S'agissant du nouveau directeur de l'OTSC arrivée le 12 février 2009, la chambre constate que le 
contrat de travail de l'intéressé mentionne une énumération de 82 000 euros << plus une prime 
égale à 7,5 % de l'amélioration du cumul des résultat annuels (N/N-1, plafonnée à 30 000 euros 
>>.Elle s'étonne de telles modalités de énumération,  dans la  mesure où le  résultat  financier  de 
l'OTSC demeure structurellement dépendant des subventions attribuées par la commune, lesquelles 
représentent en 2007, 39 % du budget de l'office de tourisme. Elle prend acte de la réponse du maire 
en fonction selon laquelle cette prime << est  calculée sur les résultats  économiques des pôles,  
abstraction faite de la subvention de la ville  >> tout en observant que cette dernière précision ne 
figure pas dans le contrat de travail de l'intéressé.

1. La taxe de séjour   

En 2007, l'OTSC a reçu une subvention de 2,715 millions d'euros pour un budget annuel de 
fonctionnement de 6,986 millions d'euros.

Les comptes de la commune mentionnent des recettes de taxe de séjour inscrites au compte 7362 
( 296 k,euros en 2007) alors que ceux de l'OTSC, dont les statuts prévoient de telles recettes ( Art 
VIII-1) , n'en font pas état. Cette situation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 223-9 
du code général des collectivités territoriales prévoyant que << dés lors qu'il existe un office de 
tourisme qui est un EPIC, son budget comprend obligatoirement en recettes le produit de la taxe de 
séjour >>. La  chambre prend acte de l'engagement pris par l'ordonnateur, au cours de l'entretien 
préalable, d 'effectuer ce reversement en le distinguant formellement de l'octroi de la subvention 
annuelle par ailleurs accordée à l'OTSC.

24 Conseil d'état 26 janvier 1923, de Robert LAFREGEYRE.
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1. L'activité de l'OTSC et son contrôle par la commune  

a) L'activité

Les mentions des missions d'accueil et de promotion rappelées par la chambre lors de son dernier 
contrôle figurent désormais explicitement dans les statuts de l'EPIC créé par la ville en 2002, y 
compris dans leur dernière mouture approuvée par délibération du 13 décembre 2008 . 25

En application des dispositions de l'article L. 133-8 du code du tourisme, le conseil municipal a 
régulièrement approuvé le budget et les comptes annuels de l'OTSC.

b) Le contrôle de l'OTSC par la commune 

Le suivi comptable et financier de l'OTSC par la commune repose sur une comptabilité analytique 
permettant de mesurer, pour chaque équipement géré, les écarts de résultats réalisés d'un exercice 
sur l'autre ( N/N-1 ) et de prévoir, dans un cadre budgétaire, les écarts de résultats d'un exercice sur 
l'autre ( N+1/N) .

Néanmoins, la chambre observe que ce suivi financier et comptable n'est, à lui seule, pas suffisant 
pour apporter au conseil municipal une information globale sur le fonctionnement général de 
l'OTSC et sur les conditions d'utilisation de la subvention communale accordée.

(1) L'absence de rapport d'activité et le caractère incomplet des 
      rapports de gestion

Si le conseil municipal est destinataire du compte financier de l'OTSC, il n'apparaît pas qu'il ait 
connaissance du rapport annuel d'activités de l'office fait par le directeur ( R. 133-13 du code du 
tourisme ) . Les rapports annuels des années 2002 à 2007 n'ont pu, d'ailleurs être produits à la 
chambre en cours d'instruction.

1. Un système d'information disparate et comportant de   
nombreuses carences

Questionnée sur les modalités destinées à informer le conseil municipal de l'activité de l'OTSC et de 
l'usage de la subvention annuelle accordée, la commune a transmis les procès verbaux de réunion 
du conseil municipal du 7 novembre 2003, du 27 mars 2004, du 20 mai 2005, du 5 mai 2006, du 30 
mars 2007 et du 5 avril 2008, des tableaux de taux d'occupation des hôtels de la station selon leur 
catégorie et des <w< bilans économiques >> de l'OTSC. Selon la commune, l'OTSC adresse des 
documents contenant des informations nombreuses et variées à la ville, avant le vote de son budget, 
lui permettant de connaître les conditions d'utilisation de la subvention annuelle versée à l'OTSC et 
l'activité annuelle de celui-ci. De plus, la ville dispose de comptages routiers qu'elle obtient à partir 
d'un dispositif installé aux deux entrées du Touquet. Par contre, elle ne tient pas de tableau de bord  

25 Article II Objet : (..) << Il en résulte 3 grands axes de travail : mieux accueillir, mieux promouvoir, mieux vendre en 
partenariat avec les acteurs économique de la station et avec le territoire.>>
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l'activité de l'OTSC et aucune procédure ni protocole d'information n'a été formalisé au cours de la 
période examinée. Cependant, l'OTSC fournissait et continue à fournir  au maire, également 
président de l'OTSC, un tableau de bord mensuel.

L'examen des documents fournis et de cette réponse appellent plusieurs remarques :

L'information de la commune ne repose pas sur un cadre formalisé présentant de façon claire et 
synthétique la fréquentation de la station. Les documents adressés à la chambre présentant des 
pourcentages qui traduisent une volonté de préservation des chiffres d'affaire existants et ne 
reflètent qu'imparfaitement l'évolution en masse de la fréquentation.

Les documents transmis visent généralement à ne comparer les résultats de l'exercice écoulé qu'avec 
ceux de l'exercice précédent, ce qui ne permet pas d'observer les retombées économiques de 
l'activité touristique à long terme (quinquennal ou décennal ) .

Les comptages routiers, dont la commune assure la charge financière non comptabilisée dans les 
aides accordées à l'OTSC, ne paraissent pas suffisants pour dégager les éléments utiles et 
nécessaires à l'évaluation d'une politique touristique, sportive ou culturelle. La nationalité du 
conducteur, le motif de son déplacement ou le nombre de passagers dans son véhicule ( camion ou 
voiture ?...) ne sont, en effet, pas connus dans ce type de comptages.

L'information du conseil municipal semble enfin n'être formalisée qu'annuellement, à l'occasion de 
la séance au cours de laquelle l'approbation du budget, des comptes et de la subvention annuelle est 
soumise au vote de l'assemblée délibérante. Cette situation semble surprenante au regard du 
caractère central de l'office du tourisme dans cette commune touristique et du montant de la 
subvention allouée ( 2,7 millions d'euros en 2007, soit 63 % des subventions accordées aux 
organismes extérieurs).

La chambre  recommande à la commune de fixer, par convention, un cadre ( tableau de bord 
opérationnel bimestriel ou trimestriel) périodiquement renseigné par l'OTSC, équipement par 
équipement, comportant des annexes historiques et dégageant des tendances pluriannuelles. Elle 
rappelle que l'élaboration d'un tel document répond à l'objectif de bonne information des élus 
rappelé par l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales. Elle prend acte  de 
la réponse du maire en fonction selon laquelle<< des tableaux de bord supplémentaires permettront 
de mieux connaître l'activité et la satisfaction des objectifs fixés par la ville au Touquet-Paris-Plage 
tourisme.>>

1. Le contrôle de l'EPIC dans le cadre de sa futur organisation

Par délibération en date du 13 décembre 2008, le conseil municipal a complété et modifié les statuts 
de l'office du tourisme, désormais dénommé << Le Touquet Paris Paris Tourisme >>, en spécifiant, 
tant pour la base nautique << nord >> que pour les espaces tennistiques du centre sportif, que la 
ville entend confier la gestion du club house de ces équipements ( cuisine, salle de restaurant et 
terrasse ) à un exploitant privé, dans le cadre d'une délégation de service public.
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Dans ce contexte de profonde réorganisation d'équipement touristiques dont la rentabilité ne peut 
s'examiner que sur long terme, la chambre appelle l'attention de la collectivité sur les risques 
financiers, administratifs et juridiques de ce type de montage complexe et l'invite à la plus grande 
vigilance dans l'élaboration du cahier des charges destiné à la publicité et à la mise en concurrence 
des entreprise candidates, afin de conserver la maîtrise de sa politique touristique, culturelle et 
sportive.

*  *
  *
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