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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL   

 
__________ 

 
  
 
 
  
 L’AN DEUX MILLE DIX, le vendredi 18 juin, à 20 h 00 , les membres du 
Conseil Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 15 février 2010, se sont réunis à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
  

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, M. Paul DUMONT,                              
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN et Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire,                      
M. Gérard DESCHRYVER, Mmes Karine LE BOURLIER et Michèle BIUNDO, MM. Bernard BAUDOUX et  
Francis BEAURAIN, Mme Janick GOETGHELUCK, M. Jacques COYOT, Mmes Lydwine LUTERNAUER, 
Juliette BERNARD et Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY, Franck LEMAÎTRE et                    
Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER,  M. Thierry GRÉGOIRE et                           
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON Conseillers municipaux. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Sophie MOREL, Adjointe au Maire, donne pouvoir à Mme Lilyane LUSSIGNOL, Adjointe au Maire ;  
Mme Marie-Joseph BETTE, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Paul DUMONT, Adjoint au Maire ;  
M. Thierry LEFAIRE, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Delphine PETIT-VAYRON, Conseillère 
municipale. 
  
 

ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, Conseillère municipale. 
 
 

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. 
 
 Mme Anne CHOTEAU a été désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 
   

* * * * 
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I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE       
 

Point sur Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (document remis aux élus) 
 
 
 

 
Note synthétique sur les résultats et l’action du Touquet-Paris-Plage Tourisme 
pour la communication de M. le Maire au Conseil municipal du 18 juin 2010 

 
 
 
 
 
Une nouvelle politique : des premiers résultats 
 
Rappel des grands principes de notre action : 
 

- Une politique de promotion et de commercialisation actives, 
- Une meilleure gestion des équipements, 
- Une politique forte de développement du tourisme d’affaires, 
- Une politique événementielle renouvelée et soutenue, 
- Des économies qui permettent de financer des rénovations et des améliorations. 

 
 
Résultats financiers : 
 

Recettes : Au 31 mai 2010, les recettes cumulées du TPPT  sont 1 713 261 € HT 
contre 1 503 101 € au 31 mai 2009 et contre 1 628 100 € budgétés. 
 
Cela correspond à 210 000 € ou + 14% d’augmentation des recettes  
avec seulement + 4% des dépenses. 
 
Les résultats :   + 108 000 € par rapport à 2009, 
                 + 152 000 € par rapport à ce qui a été budgété. 
 
 
Résultat pôle par pôle au 31 mai : 
 
� Animations - évènements : 
CA : 593 000 €. 
+ 8% de recettes par rapport à 2009, notamment grâce à l’Enduropale et -14% en dépenses. 
(ex : renégociation des droits de retransmission sur France 3 réduits de moitié ; développement de partenaires 
supplémentaires …). 
 
�  Centre Equestre :  
CA : 301 000 € 
+ 17% en recettes par rapport à 2009 (+ 29% par rapport à 2008) et + 2% en dépenses (+ 4% par rapport à 2008). 
(ex : progression des locations de boxes alors que les tarifs ont été augmentés). 
 
� Les bases Nautiques (Centre de char à voile et Centre Nautique du Touquet) : 
CA : 115 000 €. 
+  4% en recettes et - 1% en dépenses.  
Les synergies des 2 centres nautiques sont exploitées progressivement. (ex : Ce WE un moniteur Base Nord 
assurera une séance de char à voile Base Sud et un moniteur Base Sud assurera une croisière en Canche) 
 
� Le Tennis :  
CA : 102 000 €. 
- 6% en recettes (+ 4% par rapport à 2008) et + 3% en dépenses (+ 3% par rapport à 2008).  
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Le TPPT a engagé une collaboration avec le Club de Tennis et une réorganisation interne pour être à la fois 
agressif commercialement, agréable pour les pratiquants et en progrès financièrement. Les 4 terrains « qualité 
Roland Garros » inaugurés le 12 juin vont contribuer à redynamiser le pôle. 
 
� Hôtel de plein air Stoneham : 
CA : 246 000 €. 
+ 1% en recettes et +30% en dépenses. 
Très bénéficiaire, le Caravaning était en sous effectif et un poste a été créé. De nombreux  investissements de 
fonctionnements ont été mis en place : WIFI, trampoline, local poubelle, petit mobilier intérieur des mobil homes 
loués...  
 
� Les Restaurants des Clubs House :  
Résultat fin mai 2009 : - 39 000 €. 
Résultat fin mai 2010 : +  1 600 €. 
Il était utile d’en confier la gestion à un professionnel. Le résultat budgété de 50 000€ en fin d’année est réaliste. 
 
 
Fréquentation de la station : 
 
a) Taux d’occupation des hôtels 
 
Sur les 5 premiers mois de l’année, les taux d’occupation sont encourageants. Les hôtels affichent un taux 
d’occupation global de 55,57%  (+ 1,22 points par rapport à 2009).L’hémorragie a cessé. 
 
La tendance semblent s’être inversée : le taux d’occupation des hôtels 4* ne baisse plus, les 3* ont gagné près de 
4 points et les résidences de tourisme gagnent 6 points, en revanche l’hôtellerie 2* perd 2 points. 
 
b)  Fréquentation à l’office du tourisme du Palais des Congrès et celle au  point d’information du 2 rue St Jean 
 
En additionnant les sollicitations des deux points d’accueil et d’information, nous constatons une progression de 
48% de la fréquentation et des sollicitations par rapport à 2009.  
 
- 29% de fréquentation à l’Office du Palais (6 893 personnes contre 9 800 l’an passée) compensée par                   
7 678 personnes au 2 rue St Jean. 
 

� Le 2 rue St Jean a nettement acquis sa légitimité dans l’accueil des touristes et visiteurs de la station. 
 
 
Tourisme d’affaires et promotion : 
 

� Tourisme d’affaires: +15% en recettes par rapport à 2009 
et + 23% en dépenses (promotions, salons, mailing, améliorations fonctionnement, rénovations, …). 
 
Soit pour les congrès et séminaires: + 13% par rapport à 2009, 
avec des recettes cumulées de 160 458 € au 31/05/2010, 
(soit + 17 836 € cumul 2009 et pour info + 44 956,48 € cumul 2008). 
 
Soit pour les prestations incentives: + 21% par rapport à 2009, 
avec des recettes cumulées de 61 600 € au 31/05/2010, 
(40 441 € pures, 21 159 € sur autres pôles)  
 
Les prestations incentives :  
 
Les résultats d’avril 2010 sont en hausse de 91% par rapport à 2009 (13 662 € contre 7148 € en avril 2009). 
 
Les résultats de mai 2010 sont en hausse de 49% par rapport à 2009 (23 494 € contre 15 750 € en mai 2009). 
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De nombreuses actions ont d’ores-et-déjà été menées :  
 

- Mise en place de nouveaux outils (plaquette TA, stand, fiches produits PDF), 
- Constitution de fichiers prospection et clients (mises à jour régulières), 
-  Prospection commerciale : Congrès (rencontres, salons …) et Incentive, 
- Révision des tarifs 2010 et % traiteurs et documents commerciaux, 
- Mise en place newsletter « participative » mensuelle, 
-  Relooking Palais et salles de réunions (stylos, etc.) et mobilier-peinture,  
- Créations de nouveaux produits « incentives »,  
- Lancement du Club Touquettois des Ambassadeurs du Tourisme d’affaires, 
- Démarchage salons (Bedouk, Emif de Bruxelles, Réunir, Meedex, Imex, worshops, Eductour, etc.), 
- Emailing, Mailing, démarchage physique,  
- Insertions « pub » dans les guides TA: Réunir, Bedoux, France Congrès, etc, 
- Insertions « presse », 
- Animations et actions « Opale Meeting »,  
- Mise en place du « Chéquier Avantages ». 
 

 
Congrès significatifs en 2010 : 
 

25 au 28 janvier : Séminaire FAGOR-BRANDT - 250 personnes. 
18 et 19 mars : Congrès de l’Association Nationale des Directeurs des Entreprises Sociales pour l’Habitat -              
300 personnes. 
6 mai : Convention Tupperware - 750 personnes. 
25 au 28 mai : Congrès de la Société Française des Thermiciens - 230 personnes. 
29 et 30 : Assemblée Générale de la MACIF - 400 personnes. 
13 au 16 juin : 108ème Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de langue française - 250 personnes. 
16 et 17 septembre : Congrès National des Experts-Comptables - 500 personnes. 
16 et 17 novembre : Congrès Régional EQUIP’HPA - 200 personnes. 
 
Congrès significatifs en 2011 (confirmés ou options) : 
 

19 au 21 janvier : Rencontres Nationales France-CONGRES - environ 150-200 personnes. 
12 et 13 mai : Rencontres de l’Aquaculture - 300 personnes. 
10 au 13 juin : Assises Nationales des Motards (option) - 500 personnes. 
23 et 24 juin : Congrès de l’Association Nationale des Puéricultrices - 400 personnes. 
15 septembre : Assemblée Générale de la Mutuelle du Trésor Public - 300 personnes. 
 
Congrès significatifs en 2012  (confirmés, appel d’offres ou options) : 
 

Janvier : Table Ronde Française - 1500 personnes. 
25 au 28 mai : Assises Nationales des Motards (option) - 500 personnes. 
Mai : Congrès National des pharmaciens des Hôpitaux (appel d’offre en cours)  - 1300 personnes. 
 
 
 
Promotion, relations publiques et presse : 
 

� 7 salons « grand public » ont d’ores-et-déjà été faits (Bruxelles, Reims, Anvers, Londres, Paris, Lille, 
Luxembourg) ainsi que 7 salons « tourisme d’affaires » (Francfort, Paris, Lille …). 

 
� Diffusion d’un film de promotion de la station sur les lignes « transmanche » LD Lines Boulogne-

Douvres. 
 

� Le nouveau site internet « plus séduisant » et « plus marchand » est en cours de réalisation. 
 

� La promotion de la station par facebook a également porté ses fruits, plus de 10 000 internautes sont 
désormais membres des pages officielles de la station. 

 
� Les actions auprès des partenaires  « presse » s’amplifient et les retombées s’accroissent. 
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Evénements / Animations été 2010 : 
 

� Fête de la Musique les 19 & 20 juin 
 

Partenariat avec Rock en Stock pour la programmation musicale, 
15 scènes - 40 groupes - 2 jours de musique. 
 

� Festival du Touquet - Trophée Alain Godon les 3 & 4 juillet 
 

Près de 1000 candidatures, 
300 artistes sélectionnés, 
Un jury officiel prestigieux dont le président est Emmanuel Bréon - le Conservateur du Musée de l’Orangerie à 
Paris. 
 

� La « Slingshot Party » du 2 au 4 juillet 
 

4ème édition très attendue des amateurs et des « riders-pro » : plus de 100 participants attendus. 
Nombreuses animations durant tout le week-end pour tout le public : concert, démonstration cerf-volant, village 
exposants… 
 

� Les Mercredis Jazz  7, 21, 28 juillet et  4, 11, 18 août  
 

Concerts de qualité accueillis dans les hôtels partenaires de la station, un avant goût des Pianos Folies. 
 

� Le 3ème Festival des Tout Petits du 10 juillet au 21 août 
 

Période allongée 7 semaines (au lieu de 5 en 2009) soit 26 dates. 
Des thèmes très variés (développement durable / magie-théâtre / mini ateliers…) adaptés aux plus petits. 
La venue de la navigatrice Maud Fontenoy dans le cadre de sa tournée pour la sensibilisation et la protection du 
littoral. 
 

� La Junior Davis’ Cup du 2 au 4 août 
 

Le RDV incontournable du Championnat d’Europe Cadet par où sont passés les meilleurs joueurs mondiaux. 
Cette année, ils auront l’occasion de disputer les matchs sur les nouveaux courts de tennis en terre battue (qualité 
Roland Garros). 
 

� Les Pianos Folies du 21 au 29 août 
 

Présence des plus grands pianistes internationaux, 
+ de 50 concerts dont la moitié gratuit 
Une exposition inédite de reproduction des pianos préférés de Mozart et Chopin. 
L’organisation de La Nuit du Piano pour l’ouverture du festival. 
 

� La Nuit Touquettoise le 28 août  
 

La dernière soirée avant la rentrée… 
Evénement familial, très attendu de la jeunesse touquettoise. 
 
Le Touquet vivra pour le 2ème été consécutif un été en musique grâce à la Fête de la Musique, aux Mercredis 
Jazz, aux Pianos Folies, à la Nuit Touquettoise et aux animations cœur de ville … 
 
Une brochure récapitulant tous ces événements sera diffusée aux Touquettois et aux clients de la station … 
 

� Les Animations Cœur de Ville juillet / août 
 

Durant ces 2 mois, le cœur de ville sera animé chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 
animations déambulatoires dans le cadre du Festival des Tout Petits, animations musicales, Jeudis du Terroir, 
Mardis Nocturnes … 
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II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DES 5 ET 26 MARS 2010   

 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal des séances des 5 et                       
26 mars 2010 et demande préalablement si ceux-ci appellent des observations. Aucune observation n’étant 
formulée, il passe au vote. Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du                  
15 mars 2008, M. le Député-Maire informe qu’il a : 
 
-  loué pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer mensuel de 346 € révisable 

annuellement, impôts et charges en sus : 
 

.  l’appartement n° 1 sis dans le bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie à M. et Mme Eric COLLIGNON 
(décision n° 163 du 31 mars 2010).  

. l’appartement n° 2 sis dans le bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie à Mme Karine MANSARD 
(décision n° 164 du 31 mars 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la réouverture de la terrasse de l’Aéroport au public                  

avec la SARL SOMEVA (impasse Blignières - 59220 Wavrechain sous Denain) pour un montant global de 
42 810,96 € HT (décision n° 165 du 7 avril 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la location et la maintenance avec option d’achat 

d’équipements neufs pour une salle de musculation avec la SARL ALEO INDUSTRIE (parc d’activités du 
Moulin de Coisne - Rue de la République - 59496 Salomé) pour un montant des loyers sur la totalité de la 
période s’élevant à 52 253,28 €HT auquel viendra s’ajouter un montant de 882,62 HT en cas d’achat de ce 
matériel par la Ville du Touquet-Paris-Plage au terme des 36 mois de location (décision n° 166 du                          
7 avril 2010). 

 
- signé une convention de domiciliation au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage, moyennant une redevance 

annuelle nette de taxe de 150 € (ce tarif est révisé le 1er octobre de chaque année), avec : 
 

. l’entreprise FTIA (formation continue d’adultes et formation courte), à compter du 30 mars 2010 (décision 
n° 167 du 8 avril 2010) ; 

.  l’entreprise XXI MEDIA (édition et commercialisation de tous magazines site Internet, communication), à 
compter du 29 mars 2010 (décision n° 168 du 8 avril 2010) ; 

. l’entreprise RG LEBEUF (publicité, sérigraphie, enseignes, panneaux, bâches, véhicules, confection de 
maquettes, objets publicitaires), à compter du 22 mars 2010 (décision n° 169 du 8 avril 2010). 

 
- passé un contrat de maintenance d’une machine trieuse de pièces avec la Société CUMMINS-ALLISON (Parc 

des Nations pris Nord 2 - 85 rue de la Belle Etoile - BP 69188 - Roissy en France - 95974 Roissy Charles de 
Gaulle cedex), à compter du 9 avril 2010, pour un prix annuel de 1 128 € HT, pour une durée d’un an 
renouvelable expressément 3 fois un an, sans que le terme définitif du contrat puisse dépasser le 8 avril 2014 
(décision n° 170 du 9 avril 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché de maîtrise d’œuvre pour la transformation d’un terrain de 

football en gazon naturel en terrain synthétique avec le Cabinet PMC ÉTUDES (114 route de Longvilliers - 
62630 CORMONT), pour un montant global de 55 000 € HT, ce qui représente 6,11 % du montant de 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à 900 000 € HT  (décision n° 171 du 13 avril 2010). 

 
-  reconduit pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2010, le contrat de maintenance du progiciel Sage 

financements, option dette et expertise, avec la société SAGE (Espace Pont de Flandre - Bâtiment Artois -                 
11 rue de Cambrai - 75945 PARIS Cedex) (décision n° 172 du 20 avril 2010). 
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- passé, selon la procédure adaptée, dans le cadre de la requalification du front de mer, un avenant n° 1 aux 
marchés pour la création d’une piste cyclable sur le boulevard de la plage et le prolongement de la liaison 
piétonne rue Saint Jean avec : 

 

-  la SAS EUROVIA Pas-de-Calais - Secteur d’Etaples (Zone Industrielle - Boulevard du Valigot -                 
62630 ÉTAPLES-SUR-MER) attributaire du lot n°1 : V.R.D., qui se traduit : 

 

. par une moins-value de 55 968,15 € HT pour la suppression des travaux de prolongement piétonnier de la 
rue Saint Jean, 

. et par une plus-value de 80 253,50 € HT pour les travaux supplémentaires comprenant la modification des 
accès aux parkings, le remplacement des espaces gazonnés sur le boulevard de la Plage entre la rue Duboc 
et l’AQUALUD et la réalisation des embases des passages pour piéton en bétons bitumineux de couleur 
sable. 

 

Le montant du marché passe donc de 324 083,05 € HT à 348 368,40 € HT (soit + 7,49 %). 
 

-  la SAS SEVE  (ZI Charles Leurette - Rue du Vieux Chemin de Loon - 59820 GRAVELINES) attributaire 
du lot n°2 : Aménagement paysager, qui se traduit :  

 

. par une moins-value de 4 620,50 € HT pour la diminution du nombre de gabions en cailloux,   

. et par une plus-value de 13 941,80 € HT pour le linéaire supplémentaire de plateau végétal, d’arrosage 
goutte à goutte, de ganivelles et pour la création d’éléments drainant dans le plateau végétal. 

 

Le montant du marché passe donc de 97 739,73 € HT à 107 061,03 € HT (soit + 9,54 %). 
 

Par ailleurs, le délai d’exécution des travaux sera prolongé jusqu’au 30 avril 2010, sans donner lieu à 
application de pénalités ou de retenues (décision n° 173 du 22 avril 2010). 

 
- signé un contrat de vente avec la compagnie « Magic Marionnettes » pour une représentation d’un spectacle de 

marionnettes « Pomme la petite Fée » le mardi 11 juin 2010 à 10 h 00, pour les élèves fréquentant les écoles 
maternelles du Touquet, pour un montant de 400 € TTC (décision n° 174 du 23 avril 2010).            

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la réalisation d’une étude de programmation urbaine et 

financière sur le site « Espace Nouveau Siècle » au Touquet-Paris-Plage avec le groupement constitué                  
par l’Agence Pattou Tandem (mandataire), la SARL Sylvaine Duval, la SARL Environnement Conseil,                  
la SCP Savoye-Daval, la SARL Strate BET et le Cabinet Becquart. 
 

L’étude comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle définies comme suit : 
 

- tranche ferme (6 mois) décomposée en 2 phases :  
 

.  phase 1 : identification des objectifs stratégiques (diagnostic urbain et proposition de plusieurs scénarios 
d’aménagement assortis de la présentation d’éléments de programmation correspondants et du bilan 
global prévisionnel d’aménagement), 

.  phase 2 : transcription spatiale du projet d’aménagement (le scénario retenu se traduira par un schéma 
général d’aménagement qui fera apparaître l’organisation fonctionnelle du périmètre et illustrera les 
principes généraux retenus en matière de composition urbaine, localisation des différentes fonctions 
urbaines, desserte, trame verte, orientations architecturales, maîtrise des impacts environnementaux, 
gestion des réseaux).  

 

-  tranche conditionnelle : accompagnement à la définition et au montage du projet urbain et des opérations                 
(12 mois). 

 

représentant un montant global de 89 792,60 € HT (59 815,80 € HT pour la tranche ferme et 29 976,80 € HT 
pour la tranche conditionnelle) (décision n° 175 du 26 avril 2010). 

 
- signé une convention d’occupation temporaire du bureau n° 30 non meublé en Centre d’affaires, entre la Ville 

du Touquet-Paris-Plage et l’Entreprise OPALE AÉRO SERVICES (maintenance aéronautique et 
commercialisation de matériel aéronautique) représentée par M. Jean-Jacques DAYEZ, pour une durée 
minimum d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer 
mensuel de 390 € pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, les redevances étant révisées le                       
1er octobre de chaque année (décision n° 176 du 26 avril 2010). 
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- passé, selon la procédure adaptée, un marché d’études pour l’assistance scientifique et technique pour la mise 
en valeur du patrimoine architectural, urbain, paysager et historique du Touquet-Paris-Plage avec la                
SARL UNSENS (Boulevard de l’Université - ZAC Océanis - BP 10199 - 44604 SAINT NAZAIRE CEDEX).  

 

L’étude comportera une tranche ferme et une tranche conditionnelle définies comme suit : 
 

- tranche ferme (12 mois) décomposée en 2 phases :  
 

-  phase 1 : audit patrimonial, 
-  phase 2 : étude de définition et de faisabilité d’une signalétique d’interprétation. 

 

-  tranche conditionnelle : assistance scientifique et technique à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la 
mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale globale (12 mois). 

 

représentant un montant global de 68 320 € HT (51 520 € HT pour la tranche ferme et 16 800 € HT pour la 
tranche conditionnelle) (décision n° 177 du 28 avril 2010). 
 

- approuvé la désignation par la compagnie d’assurances « Européenne de protection Juridique » de la                           
SCP FAUCQUEZ BOURGAIN (23 rue Saint-Jean - 62200 BOULOGNE-SUR-MER) pour établir et lancer 
l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-mer, afin d’obtenir la réintégration d’un 
immeuble à usage d’habitation situé avenue de Picardie (AR n° 90) illégalement cédé le 31 mai 2007 aux 
époux SINGER-JENNEQUIN dans le domaine privé de la commune et pour représenter la commune du 
Touquet-Paris-Plage dans cette instance. En effet, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai                    
n° 09DA00250 du 10 décembre 2009 a notamment confirmé l’annulation de la délibération du Conseil 
municipal du Touquet-Paris-Plage du 28 juillet 2006, et a enjoint la commune du Touquet-Paris-Plage de 
saisir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, le juge du contrat en vue d’obtenir le retour 
dans son domaine privé de l’ensemble immobilier illégalement aliéné au profit des époux SINGER-
JENNEQUIN (décision n° 178 du 28 avril 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la fourniture d’un podium neuf, mobile couvert tractable, 

avec la SA SAMIA DEVIANNE  (16 avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC), pour un montant de  
21 000 € HT (décision n° 179 du 10 mai 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la fourniture de matériel d’éclairage spécifique pour la mise 

en lumière du boulevard de la Plage et notamment les gabions en cailloux de séparation entre la chaussée et la 
piste cyclable, pour des raisons de sécurité et d’esthétique, avec la société CGE Distribution (Direction 
Régionale Nord Est - rue de Seclin - 59175 VENDEVILLE), pour un montant global de 38 350 € HT (décision 
n° 180 du 10 mai 2010). 

 
-  signé une convention de domiciliation au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage, moyennant une 

redevance annuelle net de taxe de 150 € (ce tarif est révisé le 1er octobre de chaque année), avec l’entreprise 
OLIVIER ASSURANCES (courtier d’assurances), à compter du 7 mai 2010 (décision n° 181 du                     
11 mai 2010). 

 
- passé un marché, selon la procédure adaptée, pour des travaux de réfection de voiries, trottoirs et pistes 

piétonnes, et de création d’ouvrages d’assainissement avec la SAS STPA (Parc d’Activités des deux vallées - 
BP 90515 - 80143 ABBEVILLE CEDEX). S’agissant d’un marché à bons de commande, le montant 
minimum des travaux s’élèvera à 300 000 € HT et le montant maximum à 500 000 € HT, sachant que la Ville 
pourra se donner la possibilité de passer commande d’un montant de prestations équivalent au seuil maximum. 
La durée du marché est fixée à 12 mois. 

 

A titre indicatif, les opérations suivantes sont susceptibles d’être réalisées dans le cadre du marché : 
 

- cœur de ville rénové : remplacement de bordure en pierre naturelle calcaire « beige classico », 
- avenue Joseph Duboc : création d’une aire d’arrêt pour autobus, 
- avenue de la Reine May et avenue de la Paix : aménagement de voirie, création de parkings et trottoirs, 
- allée des Rossignols : aménagements de sécurité, 
- allée des Jonquilles : techniques alternatives d’assainissement pluvial, installation d’ouvrages d’infiltration, 
- parkings nord du front de mer : techniques alternatives d’assainissement pluvial, installation d’ouvrages 

d’infiltration  et création de cheminement piétonnier entre la digue basse et la digue haute, 
- boulevard du docteur Jules Pouget : réfection des trottoirs en pavés terre cuite, 
- avenue du Golf (entre l’avenue du Château et l’avenue de Picardie) : création de bandes cyclables. 

 

(décision n° 182 du 17 mai 2010). 
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- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour la réalisation de travaux de réfection de revêtements                           
de chaussées avec la SAS EUROVIA PAS-DE-CALAIS (Zone Industrielle - Boulevard du Valigot -                           
62630 ÉTAPLES-SUR-MER). S’agissant d’un marché à bons de commande, le montant minimum des travaux 
s’élèvera à 250 000 € HT et le montant maximum à 500 000 € HT, sachant que la Ville pourra se donner la 
possibilité de passer commande d’un montant de prestations équivalent au seuil maximum. La durée du 
marché est fixée à 12 mois. 

 

Les voies qui pourraient être concernées par ces travaux sont les suivantes : 
 

- boulevard du docteur Jules Pouget entre le boulevard de l’Atlantique et la rue saint Louis, 
- boulevard Daloz entre la rue de Bruxelles et la rue Saint Jean, 
- avenue Saint Jean, 
- rond point de l’Hermitage (partiel), 
- avenue Louis Hubert, 
- rue de Metz entre la rue Louis Hubert  et la rue de Bruxelles, 
- rue de Londres entre la rue Louis Hubert et la rue de Bruxelles, 
- avenue des Amazones, 
- avenue Charles Guyot. 

 

 (décision n° 183 du 17 mai 2010). 
 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché avec SARL SERVILOC (57 route d’Oppy - BP 77-                            

62580 NEUVIREUIL) pour le traitement anti-glissance des bordures et le nettoyage des voiries et des trottoirs 
suivants : 

 

- la rue Saint Jean,  
- la rue de Moscou entre la rue de Bruxelles et la rue Saint Louis,  
- la rue de Metz entre la rue de Bruxelles et la rue Jean Monnet,  
- la rue de Londres entre la rue de Bruxelles et la rue de Saint Amand, 
- la rue de Paris entre la rue de Bruxelles et la rue Lens, 
- le pourtour de la Poste (rue North et rue de Saint Amand). 

 

 pour un montant de 58 942,10 € HT (décision n° 184 du 17 mai 2010). 
 
- cédé à Monsieur Jérémy DANTIN (31, rue Principale - 62650 ZOTEUX) un tracteur hors d’usage de marque               

MC CORMICK immatriculé 2049 HG 62, datant de 1973, pour un montant de 150 € (décision n° 185 du                       
20 mai 2010). 

 
- passé, selon la procédure adaptée, un marché pour l’étude du plan de gestion du site classé de la Pointe Nord 

du Touquet-Paris-Plage avec le groupement constitué par le Bureau d’études ALFA (mandataire) et                                    
M. Jean-Nicolas HURET (2 Résidence l’Orée du Bois 62360 LA CAPELLE), représentant un montant global 
de 20 000 € HT. 

 

La mission se décompose en 3 phases :  
 

-  la phase 1 : permettre de prendre connaissance et d’analyser les particularités du site (durée : 4 mois),  
 

Cette phase se décompose en 2 parties :  
 

� Partie 1 : Etat initial de l’environnement, 
� Partie 2 : Disposition des enjeux. 

 

-  la phase 2 : définir les orientations et la gestion pour la protection des espaces (durée : 4 mois),  
 

-  la phase 3 : établir les préconisations d’aménagement pour l’accueil du public tout en préservant l’espace 
naturel.  
Les préconisations s’accompagneront d’une note juridique et technique de mise en œuvre pour la conduite 
des travaux (durée : 3 mois). 

 

(décision n° 186 du 20 mai 2010). 
 
- loué à M. Romuald PRUDHOMME et à Mme Séverine VALLES, pour une durée de 3 ans à compter du                           

1er juin 2010, le logement communal n° 4 situé dans le bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie, avenue de 
Picardie, moyennant un loyer mensuel de 400 € révisable annuellement, impôts et charges en sus (décision            
n° 187 du  26 mai 2010). 
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- signé avec la société SAS THERMOCLIM SERVICES (78 rue de Constantine - 62200 BOULOGNE-                  

SUR- MER) un contrat pour la maintenance des appareils de climatisation installés dans les bâtiments 
communaux suivants : 

 

- l’Hôtel de Ville, 
- le local vidéo (rue de Metz), 
- la Direction du Territoire et du Développement Durable (avenue Georges Besse), 
- le centre social et culturel, 
- la Maison des Associations. 

  

Aux termes de ce contrat d’une durée de 3 ans à compter du 2 mai 2010, la société effectuera deux visites 
annuelles. 
Le montant total des prestations est fixé à 2 119,50 € HT par an, payable à terme échu, en deux fois (50 % tous 
les 6 mois). Ce montant est révisable annuellement en application de la formule prévue dans le contrat 
(décision n° 188 du  8 juin 2010). 

 
- renouvelé le contrat de maintenance des logiciels dont est doté le Service Urbanisme Architecture, à savoir : 

« Système d’Information géographique », « import EDIGEO », « Géoconcept Internet Serveur » auxquels est 
venu s’ajouter le logiciel « Cartads Edition Standard » (en remplacement du Livre foncier), avec la Société 
Géosphère (1, rue de Champeau - BP 70022 - 21 801 QUETIGNY CEDEX). 

    
 Ce contrat recouvre deux prestations : l’assistance téléphonique et la télémaintenance, ainsi que la mise à 

niveau des logiciels. Il est conclu pour une durée d’1 an, à compter du 1er janvier 2010, renouvelable par année 
entière, par reconduction expresse, sans excéder 3 ans, avec possibilité de résilier à l’expiration de chaque 
période annuelle en respectant un préavis écrit de 3 mois. La redevance annuelle au titre de 2010 s’élève à      
7 045 € HT et sera révisable ensuite annuellement par application de la formule précisée dans le contrat 
(décision n° 189 du 8 juin 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11



 12



 13



 14



 15



 16



 17



 18



 19



 20



 21



 22



 23



 24



 25



 26



 27



 28



 29



 30



 31



 32



 33



 34



 35



 36

 
 



 37



 38



 39



 40



 41



 42



 43



 44



 45



 46



 47



 48



 49



 50



 51



 52



 53

 
 
 
 

 
Lors de l’enregistrement de la séance du Conseil municipal du 18 juin 2010, le technicien a 
involontairement réutilisé la cassette sur laquelle avait été enregistrée la 1ère partie de la réunion, effaçant  
1h30 d’enregistrement. De ce fait, aucune retranscription de cette 1ère partie n’a été n’est possible.  
 

 
 
IV AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURAB LE 

 
1) Convention avec l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Manche et Mer du Nord - Service 

Phare et Balises) pour la mise à disposition du Phare au profit de la Commune du Touquet-
Paris-Plage 
 

Texte de la note de synthèse : 
 
  Depuis le 1er janvier 2005 et pour une durée de 10 ans, la Ville du Touquet-Paris-Plage 
bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime de l’Etat constituant le jardin du Phare 
d’une surface de 7 000 m² cadastré section AM n° 106 et 107, à l’exception des surfaces occupées par les Phares 
et Balises. 
 

  Depuis le 7 juillet 2005, la Ville du Touquet-Paris-Plage occupe également la maison située 
au pied du Phare dont il est prévu d’aménager le rez-de-chaussée, ainsi que le garage, notamment en une surface 
d’exposition liée à l’histoire du phare du Touquet. 
 

  La Ville du Touquet s’est fixée comme objectif d’ouvrir au public le Phare pour les Journées 
du Patrimoine qui se dérouleront les 18 et 19 septembre 2010. Pour ce faire, il y a lieu de solliciter auprès de 
l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Manche et Mer du Nord - Service Phare et Balises) une autorisation 
d’occupation du domaine public maritime de l’Etat, à titre gratuit, en contrepartie de la réalisation par la Ville du 
Touquet-Paris-Plage des travaux nécessaires à la réouverture du Phare. Cette autorisation prendra la forme soit 
d’un arrêté, soit d’une convention. 

 
10/03/01 

 
 
 

CONVENTION AVEC L’ÉTAT (DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE ET M ER DU NORD -  
 

SERVICE PHARE ET BALISES) POUR LA MISE A DISPOSITION DU PHARE  
 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 

  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis le 1er janvier 2005 et pour une durée de 10 ans, la Ville du Touquet-Paris-Plage bénéficie 

d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime de l’Etat constituant le jardin du Phare d’une 
surface de 7 000 m² cadastré section AM n° 106 et 107, à l’exception des surfaces occupées par les Phares 
et Balises. 

 
2°) que depuis le 7 juillet 2005, la Ville du Touquet-Paris-Plage occupe également la maison située au pied du 

Phare dont il est prévu d’aménager le rez-de-chaussée, ainsi que le garage, notamment en une surface 
d’exposition liée à l’histoire du phare du Touquet. 

 
3°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage s’est fixée comme objectif d’ouvrir au public le Phare pour les 

Journées du Patrimoine qui se dérouleront les 18 et 19 septembre 2010.  
 



 54

4°) que, pour ce faire, il y a lieu de solliciter auprès de l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Manche et 
Mer du Nord - Service Phare et Balises) une autorisation d’occupation du domaine public maritime de 
l’Etat, à titre gratuit, en contrepartie de la réalisation par la Ville du Touquet-Paris-Plage des travaux 
nécessaires à la réouverture du Phare. Cette autorisation prendra la forme soit d’un arrêté, soit d’une 
convention. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2004 relative à la convention                         
de mise à disposition du square du Phare de la Canche au profit de la Ville du Touquet et dénomination de cet 
espace « square Paul François RIVET, 
 
 Vu l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’Etat de 
la parcelle de terrain constituant le jardin du Phare d’une surface de 7 000 m² cadastré section AM n° 106 et 107, 
à l’exception des surfaces occupées par les Phares et Balises, en date du 15 décembre 2004, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2004 relative à 
l’autorisation d’occupation de l’immeuble situé à côté du Phare au profit de la Ville du Touquet et convention de 
mise à disposition d’un logement situé 54 rue Joseph Duboc au Service Maritime des Ports de Boulogne-sur-mer 
et Calais, 
  
 Vu la convention portant autorisation d’occupation d’un immeuble Phares et Balises sis à 
Le Touquet-Paris-Plage à la Ville du Touquet, 
  
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à solliciter auprès de l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Manche et 

Mer du Nord - Service Phare et Balises) une autorisation d’occupation du domaine public maritime de 
l’Etat, à titre gratuit, en contrepartie de la réalisation par la Ville du Touquet-Paris-Plage des travaux 
nécessaires à la réouverture du Phare. Cette autorisation pourra prendre la forme soit d’un arrêté, soit 
d’une convention. 

 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer au nom de la commune la convention dans le cas où l’autorisation 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
2) Projet de résidence services « LE CAMPUS » Lieudit « Aéroport » 

 
Texte de la note de synthèse : 
 
Le lieu-dit  « l’aéroport » situé le long de la Canche, jouxte l’hippodrome et s’étend jusqu’au Pont rose qui mène 
à Etaples. Il forme, en marge de la forêt urbanisée,  à lui seul, un pôle économique et touristique. 
 

Il comprend, outre l’aéroport international qui s’étend sur  pratiquement une centaine d’hectares : 
 

Au Nord :  
 

- Des bâtiments techniques et commerciaux (opale évasion, marine nationale, Barbara) 
- des constructions à l’origine liées à l’activité aéroportuaire, aujourd’hui  reconverties en pépinière 

d’entreprises,  
- 42 logements permanents nouvellement construits (28 appartements, 14 maisons individuelles), où une 

nouvelle population à l’année vient de s’installer ;  
- le restaurant « l’escale » récemment rénové, et de grandes étendues de parkings macadamisés ; 
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- un collège, faisant face à un lotissement divisé en 4 lots, dont l’un d’entre eux a bénéficié d’un permis de 
construire pour la réalisation d’une résidence de tourisme ; un second devait être affecté à un hôtel ; un 
troisième à un auditorium auquel la ville a renoncé, ayant décidé à travers Le Touquet-Paris-Plage Tourisme 
de reporter l’effort sur le Palais de l’Europe avec le lancement d’une étude de programmation sur la 
requalification du complexe Palais des Congrès ; et un lot destiné à devenir un jardin à la française.  

 

Au sud : 
 

- une zone d’activités économiques enclavée et mal signalée, à l’intérieur de laquelle on trouve le supermarché 
Carrefour Market et le concessionnaire automobiles Renault. 

 

Au cœur de cet ensemble à vocation touristique et économique avec son aéroport international, ses zones 
d’activités, son habitat résidentiel, un vaste espace à usage de parking contigu à l’aérogare et les récentes 
constructions du « Clos Maurice Schumann », la ville du Touquet-Paris-Plage envisage de créer un nouveau 
quartier. 
 

En consultant les archives du service d’urbanisme, nous nous sommes aperçus qu’un permis de construire avait 
été délivré le 16 novembre 1990, pour la construction d’une halle d’exposition de 2 370 m² ainsi qu’un hôtel de 
98 chambres, sur ce même parking. L’idée d’urbaniser ce secteur été présente de longue date dans l’esprit des 
édiles touquettois. 
 

Aujourd’hui, dans le cadre de cette démarche globale, nous avons l’opportunité d’implanter sur ces espaces en 
déshérence, une résidence services, des logements locatifs, des surfaces de bureaux et éventuellement des 
services à la population. 

 

  
 
Plus précisément ce projet consiste en la création : 

 

- de 130 appartements pour les travailleurs saisonniers, étudiants et cadres à la recherche express d’un logement. 
 Cette résidence bénéficie de la présence sur site d’un gestionnaire et de services comme un pressing, une salle 

de petits déjeuners, une salle de gym … 
 Elle s’étend sur 4000 m² de SHON, y compris la halte-garderie qui représente une superficie d’environ 300 

m² ; 
-  d’une résidence de 40 appartements en location (dispositif Loi Scellier) de 3500 m² de SHON ; 
-  d’un immeuble à usage de bureaux de 500m² de SHON, dont le rez-de-chaussée peut présenter des espaces de 

location de voitures, agence bancaire, assurance, voire des services à la population. 
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Ce projet doit permettre d’apporter une valeur ajoutée importante pour la commune. Cet ensemble immobilier 
s’attachera à respecter les nouveaux principes du Grenelle de l’Environnement sur les normes techniques, en 
particulier sur une grande maîtrise des consommations énergétiques. 

 

Dans la perspective d’offrir une qualité de vie nouvelle à ses habitants, ce projet préfigure la création de             
« l’éco-quartier nouveau siècle ». Avec ce projet, l’opportunité nous est donnée de développer une politique 
d’habitat contemporain et durable.  

 

Les espaces non bâtis resteront propriété de la ville qui s’attachera à faire à nouveau pénétrer la forêt et 
pérenniser l’image du « Touquet- Jardin de la Manche ». 

  

Il est donc proposé au Conseil municipal de s’engager dans la phase opérationnelle de ce projet. 
 

Les différentes étapes sont les suivantes :  
 

-  la Ville du Touquet-Paris-Plage va être amenée à céder à M. Bernard FRY ou toute société qu’il sera amené à 
se substituer, l’emprise foncière du projet dont l’esquisse représente environ 8 000 m² de SHON (éléments à 
préciser lors du dépôt du permis de construire). A ce titre, la ville cède des droits à construire qui seront 
exprimés en m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et non en m² de surface terrain. 

 

-  Le service des domaines consulté le 18 janvier 2010 a considéré que le prix pour 6 000 m² de SHON (surface 
envisagée à l’époque) peut être estimé à 588 000 € (valeur avril 2010), soit 98 € le m² de SHON.  

 

Ce projet comporte deux parties :  
 

-   l’une sociale avec la résidence services pour les travailleurs saisonniers, étudiants et cadres à la recherche 
express d’un logement et la halte-garderie,  

- l’autre immobilière avec la résidence de 40 appartements et l’immeuble à usage de bureaux.  
 

Il est proposé de fixer le prix concernant le partie sociale à 98 € le m² de SHON ce qui représente un montant de 
421 400 € toutes taxes déduites. En ce qui concerne la partie immobilière, le prix sera négocié sur la base « prix 
de marché ».  

 

-  Par ailleurs, cet espace prélevé sur les parcelles cadastrées section AR 96 et 99, représentant une surface au sol 
de 10 309 m², étant actuellement dans le domaine public de la commune, il devra être partiellement déclassé. 
Une enquête publique sera engagée immédiatement après la mise au point du permis de construire. 

 

-  La Ville s’impliquera dans le retraitement des espaces restant dans le domaine public et en particulier dans la 
zone de stationnement face à l’Aéroport. Un marché de maîtrise d’œuvre sera prochainement lancé à cet effet.  

 

- Il convient également d’autoriser Monsieur Bernard FRY à réaliser les études du permis de construire qui sera 
par la suite déposé. 

 
 
 … M. le Député-Maire précise que le magasin Carrefour Market qui est actuellement sur le 
territoire de la commune du Touquet va passer sur le territoire de la commune du Cucq. Il n’est pas favorable à 
ce projet même s’il n’y a pas de conséquence fiscale puisqu’on est passé en taxe professionnelle unique, et l’a dit 
aux initiateurs du projet. Maintenant si ce projet devait se faire parce qu’on est dans un état de droit, et que le 
groupe a acheté les terrains, s’il s’avère que ce projet est compatible avec les règles d’urbanisme de la commune 
de Cucq, le Maire de Cucq n’a beau être d’accord, ainsi que M. le Député-Maire, ce projet se fera quand même. 
Il faut comprendre que dans un état de droit, un permis de construire n’est pas délivré en opportunité, le Maire se 
doit de respecter un certain nombre de règles en matière d’urbanisme et dès lors que ces règles sont respectées, le 
Maire est tenu de délivrer le permis de construire. La délivrance d’un permis de construire n’est donc pas une 
décision en opportunité et si le projet du Carrefour Market est cohérent par rapport aux règles de l’urbanisme de 
Cucq, le Maire de Cucq sera bien ennuyé. Si ce projet devait se faire, M. le Député-Maire pense qu’il vaut mieux 
l’accompagner, en atténuer les effets plutôt que de vouloir « rouler des mécaniques » et à la fin de voir le projet 
se faire au détriment du Touquet, au détriment de l’entrée de la Station, parce que cette entrée mériterait d’être 
complètement requalifiée, dans l’intérêt aussi de la petite zone Casamanche qui, on voit bien, a un peu du mal à 
prendre la place qui devrait être la sienne. 
 

 S’agissant du commerce, M. le Député-Maire a demandé à M. Jacques COYOT de travailler 
avec la Chambre de Commerce et les commerçants de la Station sur l’évolution du commerce parce qu’il faut 
faire très attention à ce qu’aujourd’hui l’offre commerciale réponde aux attentes des clients. On peut se 
demander si demain des clients ne préféreront pas aller à Berck qui est en train de renforcer considérablement 
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son offre commerciale, tout comme Boulogne et Calais l’ont fait et vont continuer de le faire. Aujourd’hui, on 
sait très bien qu’il y a par exemple des gens qui, parce qu’ils ne trouvent pas un produit ou une activité qu’on ne 
propose pas sur le territoire du Touquet, vont à Berck, à Boulogne, à Calais. Qui d’entre nous n’a pas dû un jour, 
pour acheter un produit qu’il ne trouvait pas au Touquet, aller à Berck, à Boulogne et à Calais. Dans ces cas là, 
quand on a tout autour de soit, on fait toutes ses courses sur place. Ce sont des clients perdus pour le territoire.      
Il faut donc réfléchir sérieusement avec l’ensemble des acteurs économiques de la Station et du territoire à l’offre 
commerciale, voir comment on peut la faire évoluer et la renforcer de façon intelligente sans déstabiliser ce qui 
existe, sans nuire mais en complétant pourquoi pas ce qui existe. Si on ne le fait pas, on perdra petit à petit notre 
force d’attraction et l’on perdra nos clients. 
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait intervenir à ce niveau du débat. Il ne l’a pas fait pour 
l’instant parce que l’opposition a fait des interventions très remarquables, annonçant peut-être une réflexion. 
C’est une affaire très importante que l’on est en train de discuter aujourd’hui, très importante à double titre : elle 
va être la première pierre d’un nouveau quartier que la municipalité a décidé de mettre en œuvre puisque des 
études sur l’éco-quartier sont en cours. La première pierre est ce « Campus ». 
 
  M. le Député-Maire fait remarquer qu’il y a déjà le Collège et les logements Nexity. 
 
   M. Patrick DOUSSOT précise qu’une fois que les études seront faites, l’éco-quartier sur 
l’ancienne petite piste va changer tous les projets de M. Léonce DEPREZ qui avaient été initiés et votés 
précédemment. Il voudrait mettre une petite note d’humour simplement pour commencer ce propos. Tout le 
monde sait qu’aujourd’hui c’est la Saint Léonce. Le placement de ce Conseil aujourd’hui est un clin d’œil 
sympathique au Député-Maire honoraire qui remercie d’avoir fixé le Conseil ce jour là.  
 
       M.  le Député-Maire souligne qu’il s’agit surtout de l’appel du 18 juin. 
 
  M. Patrick DOUSSOT revient sur le débat premier : sur le sens du Carrefour Market et sur 
l’aménagement qui est très important parce que les gens qui viennent au Touquet ont l’habitude, et c’est la classe 
du Touquet, d’avoir ces deux entrées boisées, ces deux entrées de classe qui sont uniques dans l’histoire des 
Stations. Peu de stations ont effectivement cette capacité là de pouvoir agir et de modifier cette beauté, ces 
arbres. 
  
 M. le Député-Maire affirme qu’il n’en est pas question. 
   
 M. Patrick DOUSSOT pense que cette qualité est indiscutablement quelque chose qui est 
important et il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Le deuxième point indépendamment de la beauté et de 
l’aspect forestier, c’est l’aspect commercial, que M. le Député-Maire a évoqué. Il y a un deuxième point 
important : de nombreuses surfaces commerciales sont vides, le commerce local souffre, on a aujourd’hui des 
commerçants qui ne peuvent pas s’installer à cause des prix qui sont pratiqués ou parce qu’il y a autre chose.          
Si jamais, effectivement, on désorganise encore ce commerce, le problème va être encore plus important pour 
notre station. 
 
      M.  le Député-Maire affirme là encore qu’il n’en est pas question. 
 
 M. Patrick DOUSSOT le signale, c’est son point de vue et il l’exprime. Par ailleurs, 
manifestement les commerçants vont saisir la Commission Départementale d’Equipement Commercial qui, elle 
aussi a son mot à dire, parce qu’il est indiscutable que cela ne facilite pas les choses dans l’arrondissement de 
modifier le chaland. C’est de la compétence effectivement de la Commission Départementale d’Equipement 
Commercial. On peut s’arranger de telle façon même si jamais on ne peut pas s’y opposer parce que le terrain a 
été acheté. C’est un vrai problème.  
  
 M. le Député-Maire annonce qu’on émettra un avis défavorable en Commission 
Départementale d’Equipement Commercial. 
 
  Pour M.  Patrick DOUSSOT, c’est déjà important. 
 
 M. le Député-Maire n’est pas favorable à ce projet. Maintenant s’il doit se faire malgré 
tout, il pense qu’à un moment ou un autre, il faudra être intelligent. 
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 M. Patrick DOUSSOT a la lettre du 15 janvier 2010 adressée au directeur de                    
France Domaine à Arras signé de Mme Anne CHOTEAU. Ce document est en fait un avant-projet qui présente 
avec une estimation de la SHON, sinon les Domaines ne peuvent pas donner un prix sur un terrain.                      
Les Domaines ont estimé la valeur vénale du terrain à 588 000 €. Dans ce document, on s’aperçoit que le 
propriétaire du terrain est la Ville du Touquet, mais qu’il a un bail emphytéotique qui a été passé avec la                 
SCI Open Hall, 26 rue Nicolas Copernic à Lambersart. Il a pris le soin de regarder qui est la SCI Open Hall à 
Lambersart, elle est en fait sous la direction d’un certain M. MARTIN qui, bien entendu, ne dépose aucun 
compte et on ne connaît pas du tout la situation de cette SCI. Un bail emphytéotique est un bail immobilier de 
très longue durée qui rend le terrain impossible à négocier pour le compte de la Ville. Par conséquent, 
aujourd’hui, on est et le cadastre est là pour le prouver, en présence d’un terrain qu’on ne peut pas vendre parce 
qu’il a un bail emphytéotique sur ce terrain. Il est absolument impossible de le faire, premier point.                         
Un investisseur sérieux aurait pu vérifier effectivement dans quelle condition ce bail emphytéotique a été signé. 
M. Patrick DOUSSOT ne voit pas comment les élus vont pouvoir voter pour permettre à M. FRY de commencer 
une étude de permis de construire qui coûte de l’argent.  
  

 Deuxièmement, on autorise également des offres pour acquérir le terrain après estimation 
des Domaines, ce qui est incroyable. Ce deuxième point est encore plus grave, car le terrain se situe dans une 
zone UH dont le règlement rend absolument impossible de construire, sans la modification du POS donc du futur 
PLU, les constructions proposées. Par conséquent, on est en train de faire voter à une municipalité un 
engagement au profit de M. FRY, que personne ne connaît, qui va parce qu’on aura effectivement voté, 
s’engager dans un certain nombre de frais et on va se retrouver ensuite lorsque qu’on aura des impossibilités, 
avec un procès sur les bras parce qu’on aura effectivement autorisé M. FRY à faire tous ces frais alors que le 
terrain est soit inconstructible, soit invendable parce qu’il y a un bail emphytéotique dessus.                                   
M. Patrick DOUSSOT demande quelle est cette politique de gribouille. Il est absolument impossible de 
s’engager dans des conditions telles que celles là.  
  

                 M. Patrick DOUSSOT est resté exprès lundi soir à la Commission plénière pour en discuter 
très calmement et la réunion s’est très bien passée.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que c’est à cela que sert la Commission Plénière. 
 
 M. Patrick DOUSSOT s’aperçoit qu’on modifie de 2000 m² la SHON entre le document de 
lundi et celui d’aujourd’hui. C’est incroyable qu’en 4 jours de temps, on découvre 2000 m² de plus, alors que ce 
n’était pas prévu, c’est quand même absolument invraisemblable. Le deuxième point qui est encore plus grave, 
c’est de vendre le terrain social à 98 € le m² de SHON, ce qui représente un montant de 421 400 € . Le reste sera 
vendu au prix du marché. Il considère qu’il n’est pas possible de pouvoir développer une telle argumentation à 
partir du moment où on va vendre un terrain 588 000 € à un promoteur et on laisse vendre ensuite 4000 m² au 
prix du marché. C’est exactement ce qui figure sur la note de synthèse. Il y a quand même quelque chose 
d’absolument invraisemblable. 
 
 M. le Député-Maire constate que M. Patrick DOUSSOT mélange tout. 
 
 M. Patrick DOUSSOT en aura terminé avec toutes ces invraisemblances, par une petite 
lecture du procès verbal concernant ce qui s’est passé à Nexity. Il rappelle que pour Nexity le 30 janvier 2007, 
France Domaine a estimé le terrain 975 000€ pour une SHON de 3900 m² et en l’espèce, on est à 8000 m² pour 
588 000 €, il y a quand même quelque chose qui va pas. Á partir du moment où on est dans une situation telle 
que celle-là, il pense que l’assemblée ne peut pas s’engager dans une décision aussi invraisemblable.  
 

        Il voudrait lire un dernier texte : « le projet est fait sans concertation, ni adhésion des 
professionnels de la Station, sans étude de marketing sérieuse, il nous laisse sceptique sur l’équilibre économique 
futur de ce projet parce que la cession du terrain à un prix particulièrement attractif, déterminé de façon 
discrétionnaire par le Maire au profit de M. FERRÉ n’a pas fait l’objet d’appel d’offres, parce que le secret ayant 
entouré le choix de ce promoteur inconnu, l’absence de transparence et enfin le passage en force au Conseil 
municipal devant une majorité disciplinée, nous a obligé de poser la question suivante : pourquoi s’enferrer 
ainsi ? Pourquoi tant de précipitation et d’improvisation pour une telle opération d’une telle ampleur qui engage 
définitivement l’avenir de la Station ? ». M. Philippe COTREL et M. Gérard DESCHRYVER sont les auteurs de 
ces paroles de l’époque. Cette question a été votée.  
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 M. Patrick DOUSSOT en termine en demandant à M. le Député-Maire de dire à l’assemblée 
qui est M. FRY donc il a lu dans la presse locale qu’il était le témoin de mariage de M. JAYET. Il n’a pas vu la 
surface économique de M. FRY, ni ses antériorités en matière de promotion, il n’a pas vu quels immeubles il 
avait construit dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce qui ce passe avec M. FRY, c’est la même chose que ce qui s’est 
passé avec M. FERRÉ. M. Patrick DOUSSOT tient à disposition les paroles de M. Gérard DESCHRYVER qu’il 
a rappelées. C’est un non catégorique qu’il faut apporter effectivement à ce vote, on ne peut pas engager la Ville 
dans une telle incertitude.  
 
 M. le Député-Maire va répondre très calmement et très sereinement à toutes les questions 
qui lui sont posées parce qu’il est très confiant en l’avenir quand on voit d’ailleurs comment évolue aujourd’hui 
Le Touquet. L’équipe municipale est au travail et fait du bon « boulot », cela commence à se voir et va se voir de 
plus en plus. Il comprend tout à fait que certains soient agacés de voir la municipalité aller de l’avant, avoir des 
projets, cela doit être terriblement énervant d’être à la place de l’opposition bien que l’on ait eu un échange 
intéressant à la Commission plénière à laquelle M. Patrick DOUSSOT est venu, on aurait pu parfaitement aller 
au fond des choses, ce qui aurait évité de dire des bêtises aujourd’hui. Le bail emphytéotique, évoqué par                  
M. Patrick DOUSSOT n’existe plus, il n’a plus de réalité juridique.  
 

 M. le Député-Maire constate, et c’est très intéressant que lorsqu’il essaie de répondre aux 
affirmations lancées par M. Patrick DOUSSOT, celui-ci essaye de couvrir ses réponses par un brouhaha 
invraisemblable parce qu’il craint ces réponses et il comprend que ces réponses le dérange. Il tient à rassurer              
M. Patrick DOUSSOT au sujet de ce bail emphytéotique qui n’a plus d’existence. 
 

 En ce qui concerne le soutien des acteurs économiques de la Station mis en doute,                        
M. le Député-Maire pourra remettre la liste des acteurs économiques de la Station, qui ont montré un intérêt et 
un soutien pour ce projet. Á titre d’exemples, il cite : Le Ricochet, Le Scoop, La Dune aux Loups, Le Restaurant 
du Marché, Le Fireman, La Taverne Royale, Pérard, Le Bureau, Le Leff, Le Jean’s, Le Paris-Plage, Les Sports,             
Le Grand Café, L’Escale, Le Matisse, L’Hôtel l’Hermitage, L’Hôtel Red Fox, L’Hôtel Mercure, Le Windsor,             
Le Mastroquet, Le Globe, l’Algys Bar, Le Barding, Le Studio, les intéressés ayant signé. On pourra en trouver 
d’autres s’il le faut. C’est un beau projet qui est soutenu par les acteurs économiques de la Station. L’opposition 
est d’autant plus virulente que ce projet est bon parce qu’il dérange. 
 

 En ce qui concerne la zone, c’est un équipement qui est complémentaire de l’aéroport et si 
on a pu faire le projet Nexity, on ne voit pas très bien pourquoi on ne pourrait pas faire ce projet. Il y a treize 
entreprises, 40 emplois sur la pépinière d’entreprises, il y a de plus en plus d’activités autour de l’aéroport. Ce 
dossier a été vu quant au montage sur toutes les coutures par un Notaire. M. le Député-Maire s’est entouré bien 
évidement des conseils de professionnels du droit sur un projet aussi lourd, c’est tout à fait normal. Le montage 
et le principe ont été examinés. Maintenant, au moment de la signature des permis de construire, on verra 
effectivement les investisseurs potentiels au pied du mur, mais les contacts que M. le Député-Maire a eus avec 
ceux qui sont à l’origine de ce projet, qui ont le mérite d’en avoir eu l’idée et d’être venus le proposer, auront à le 
porter dans le cadre d’un montage qui tient tout à fait la route.  
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si M. le Député-Maire a eu un autre candidat 
pétitionnaire pour ce projet, s’il a ouvert un appel d’offres, s’il a informé une autre personne que M. FRY de 
l’existence de ce projet, s’il y a eu effectivement une information municipale sur l’existence d’un tel projet 
auprès de la profession. Il a contacté cet après-midi la Société NACARAT que M. le Député-Maire ainsi que          
M. Jean-Christian CORNETTE connaissent bien,  qui n’a jamais été consultée sur cette affaire.  
  
 M. le Député-Maire indique que ces sociétés vont être consultées maintenant, puisqu’il va y 
avoir un tour de table qui va s’organiser s’agissant de monter le projet. 
 
                              M. Patrick DOUSSOT conteste cette affirmation puisque la ville vend le terrain à M. FRY. 
 
 M. le Député-Maire précise que M. FRY va créer une société et fera ensuite appel à des 
gestionnaires. 
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que c’est encore plus grave. Il est prévu dans le texte que 
M. FRY pourra se substituer toute personne ou toute société, ce qui veut dire qu’il pourra revendre le projet à des 
entreprises pour faire de l’argent. C’est inadmissible, on ne peut pas voter cela.  
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 M. le Député-Maire aurait été surpris que M. Patrick DOUSSOT vote ce projet car il ne 
vote rien de ce que propose la majorité.  
 
 Pour M. Patrick DOUSSOT, c’est une spoliation.  
 
 Avant de passer au vote, M. le Député-Maire rappelle que le projet global proposé 
comporte deux volets, un volet résidence services et halte garderie pour lequel on vend au prix fixé par France 
Domaine et une autre partie du projet qui elle est purement privée pour laquelle on vendra au prix du marché.  
On a parfaitement défendu les intérêts de la station dont l’intérêt c’est d’offrir des capacités de logements. 
L’intérêt de la station c’est l’intérêt des hôteliers, des restaurateurs.  
 
 Mme Juliette BERNARD souligne que Nexity, c’est pareil. Il y a des investisseurs qui ont 
acheté. 
 Avec les professionnels qui nous entourent, M. le Député-Maire prend toutes les 
précautions nécessaires pour protéger les intérêts de la station. C’est un très beau projet qui dérange l’opposition 
mais qui a le soutien aujourd’hui des acteurs économiques de la station. 
 

- - - - 
 

10/03/02 

 
 

PROJET DE RÉSIDENCE SERVICES « LE CAMPUS » LIEUDIT « AÉROPORT » 
  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le lieu-dit  « l’aéroport » situé le long de la Canche, jouxte l’hippodrome et s’étend jusqu’au Pont rose 

qui mène à Etaples. Il forme, en marge de la forêt urbanisée,  à lui seul, un pôle économique et touristique. 
 
2°) qu’il comprend, outre l’aéroport international qui s’étend sur  pratiquement une centaine d’hectares : 

 
Au nord :  

 

- des bâtiments techniques et commerciaux (Opale Evasion, Marine Nationale, Garage Barbara) ; 
- des constructions à l’origine liées à l’activité aéroportuaire, aujourd’hui  reconverties en pépinière 

d’entreprises ; 
- 42 logements permanents nouvellement construits (28 appartements, 14 maisons individuelles), où une 

nouvelle population à l’année vient de s’installer ;  
- le restaurant « l’Escale » récemment rénové, et de grandes étendues de parkings macadamisés ; 
- un collège, faisant face à un lotissement divisé en 4 lots, dont l’un d’entre eux a bénéficié d’un permis 

de construire pour la réalisation d’une résidence de tourisme ; un second devait être affecté à un hôtel ; 
un troisième à un auditorium auquel la ville a renoncé, ayant décidé à travers Le Touquet-Paris-Plage 
Tourisme de reporter l’effort sur le Palais de l’Europe avec le lancement d’une étude de programmation 
sur la requalification du complexe Palais des Congrès ; et un lot destiné à devenir un jardin à la 
française.  

 

Au sud : 
 

- une zone d’activités économiques enclavée et mal signalée, à l’intérieur de laquelle on trouve le 
supermarché Carrefour Market et le concessionnaire automobiles Renault. 

 
3°) qu’au cœur de cet ensemble à vocation touristique et économique avec son aéroport international, ses 

zones d’activités, son habitat résidentiel, un vaste espace à usage de parking contigu à l’aérogare et les 
récentes constructions du « Clos Maurice Schumann », la Ville du Touquet-Paris-Plage envisage de créer 
un nouveau quartier. 

 
4°) qu’en consultant les archives du service d’urbanisme, nous nous sommes aperçus qu’un permis de 

construire avait été délivré le 16 novembre 1990, pour la construction d’une halle d’exposition de 2370 m² 
ainsi qu’un hôtel de 98 chambres, sur ce même parking. L’idée d’urbaniser ce secteur était présente de 
longue date dans l’esprit des édiles touquettois. 
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5°) qu’aujourd’hui, dans le cadre de cette démarche globale visant également à renforcer les activités de 
l’aéroport (logements pour les pilotes en formation, extension de la pépinière d’entreprises…), nous avons 
l’opportunité d’implanter sur ces espaces en déshérence, une résidence services, des logements locatifs, 
des surfaces de bureaux et éventuellement des services à la population. 

 
6°) que plus précisément ce projet consiste en la création : 

 

- de 130 appartements pour les travailleurs saisonniers, étudiants et cadres à la recherche express d’un 
logement. 

 Cette résidence bénéficie de la présence sur site d’un gestionnaire et de services comme un pressing, 
une salle de petits déjeuners, une salle de gym … 

 Elle s’étend sur 4000 m² de SHON, y compris la halte-garderie qui représente une superficie d’environ 
300 m² ; 

-  d’une résidence de 40 appartements en location (dispositif Loi Scellier) de 3500 m² de SHON ; 
-  d’un immeuble à usage de bureaux de 500 m² de SHON, dont le rez-de-chaussée peut présenter des 

espaces de location de voitures, agence bancaire, assurance, voire des services à la population. 
 

7°) que ce projet doit permettre d’apporter une valeur ajoutée importante pour la commune. Cet ensemble 
immobilier s’attachera à respecter les nouveaux principes du Grenelle de l’Environnement sur les normes 
techniques, en particulier sur une grande maîtrise des consommations énergétiques. 

 
8°) que dans la perspective d’offrir une qualité de vie nouvelle à ses habitants, ce projet préfigure la création 

de « l’éco-quartier Nouveau Siècle ». Avec ce projet, l’opportunité nous est donnée de développer une 
politique d’habitat contemporain et durable.  

 
9°) que les espaces non bâtis resteront propriété de la ville qui s’attachera à faire à nouveau pénétrer la forêt et 

pérenniser l’image du « Touquet- Jardin de la Manche ». Sur ces espaces publics dont elle conserve la 
maîtrise, la ville s’attachera à conserver une capacité de stationnements suffisante pour permettre le 
développement des activités de l’aéroport. 

 
10°) qu’il est donc proposé au Conseil municipal de s’engager dans la phase opérationnelle de ce projet, ce qui 

impose de passer par différentes étapes. 
  
 
 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 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 22 Voix Pour et 6 Voix Contre (Mmes Lydwine LUTERNAUER et Juliette BERNARD, M. Patrick DOUSSOT,                        

Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLER et M. Thierry GRÉGOIRE),  
 
1°) de poursuivre les négociations avec M. Bernard FRY, à l’origine du projet, à qui il est envisagé de céder à 

titre onéreux l’assiette nécessaire à la réalisation du projet dont l’esquisse représente environ 8 000 m² de 
SHON (ou toute société qu’il sera amené à se substituer), sur le plan de la finalisation du projet, et en 
particulier de la rédaction définitive des termes de la promesse de vente. A ce titre, la ville cèdera des 
droits à construire qui seront exprimés en m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et non en m² de 
surface terrain. 

 
2°) de demander des compléments d’information auprès du service des domaines, dont l’estimation sollicitée 

le 18 janvier 2010 ne portait que sur 6 000 m² de SHON et un des trois éléments du projet, en l’occurrence 
la résidence services c’est-à-dire la partie sociale du projet alors que l’évolution du projet qui, outre la 
résidence services, comprend des logements locatifs et des surfaces à usage de bureaux c’est-à-dire la 
partie immobilière du projet, aboutit à 8 000 m² de SHON, ce qui nécessite une évaluation 
complémentaire. 

 
3°) de déclasser partiellement, le moment venu, l’espace nécessaire prélevé sur les parcelles cadastrées 

section AR 96 et 99, représentant une surface au sol de 10 309 m², étant actuellement dans le domaine 
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public de la commune. Une enquête publique sera engagée immédiatement après la mise au point du 
permis de construire. 

 
4°) de lancer un marché de maîtrise d’œuvre pour le retraitement des espaces restant dans le domaine public 

et en particulier dans la zone de stationnement face à l’Aéroport, sur lesquels la Ville s’impliquera. 
 
5°) d’autoriser Monsieur Bernard FRY à réaliser les études du permis de construire qui sera par la suite 

déposé, sachant que pour tenir compte de l’évolution du site avec notamment l’arrivée du collège et des 
logements à usage d’habitation principale créés par Nexity constituant le « Clos Maurice Schumann », 
une évolution des documents d’urbanisme est nécessaire.  

 
6°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

3) Création d’un espace commercial attenant à la villa « Fleur de thé » avenue Saint Jean 
(parcelle cadastrée section AM n° 1) 

 
 M. le Député-Maire indique que ce projet mérite également d’être bien expliqué. Il a 
d’ailleurs par rapport à la commission plénière des précisions importantes à apporter. La villa « Fleur de thé » 
qui se trouve à l’angle de l’avenue Saint Jean et du Boulevard Daloz a été rachetée par un propriétaire qui a la 
possibilité, de par les règles de l’urbanisme, de pouvoir créer une extension de 40 m². Ce propriétaire a un projet 
de création d’un espace de restauration dans l’esprit du « Normandy » que l’on a perdu. Le propriétaire de cette 
villa souhaite donc y installer une activité de restauration et on ne peut pas l’en empêcher puisqu’il est 
propriétaire de la villa, il souhaite développer une activité de restauration, une activité de salon de thé 
principalement et de brasserie un peu dans l’esprit du « Normandy » ou d’autres lieux qui existent dans de 
nombreuses stations de France ainsi qu’à l’étranger d’ailleurs. Certains de ces lieux existent à Deauville ou à 
Knokke-Le-Zoute. Ce propriétaire souhaite s’inscrire dans l’esprit qui est le nôtre d’une place parce que l’espace 
situé à l’angle de l’avenue Saint Jean, de la rue Saint Jean et du Boulevard Daloz est un espace qui mérite 
aujourd’hui d’être complètement repensé, les voitures sont prioritaires alors qu’il y a un gros trafic de piétons, 
c’est un peu le capharnaüm. On va reprendre et transformer ce carrefour, pour en faire une place agréable à 
fréquenter où la priorité sera aux piétons, les voitures pourront continuer de passer bien évidement, elles 
monteront sur un plateau et seront incitées à ralentir. Ce projet peut s’insérer dans le cadre de cet esprit plus 
général. C’est dans ce sens que le propriétaire de la villa « Fleur de thé » a pris contact avec M. le Député-Maire. 
Il faut savoir que ce propriétaire, s’il veut vraiment mener à bien son projet dans de bonnes conditions, a besoin 
de créer une extension un peu plus grande que les 40 m² qu’il a la possibilité de construire mais qui sont encore 
insuffisants pour respecter l’esprit du « Normandy » avec des terrasses à l’extérieur. La météo étant ce qu’elle est 
dans la Station, même si elle est évidement très bonne très souvent, il se peut parfois qu’elle ne permette pas de 
manger à l’extérieur et il est donc normal qu’il y ait une position de repli pour les clients que le propriétaire 
accueillera dans son établissement. Le propriétaire nous a contactés pour pouvoir développer une extension un 
peu plus grande que les 40 m² qu’il a en tête, en empiétant sur le domaine communal. On a accepté le principe, 
même si aujourd’hui l’implantation n’est pas définie. M. le Député-Maire a reçu cet après-midi la propriétaire de 
la villa voisine pour la rassurer et lui dire que rien ne serait fait bien évidement sans en discuter avec elle. 
L’implantation n’est pas encore aujourd’hui définie, quant au style architectural dont des images et des plans ont 
circulé, l’architecte du propriétaire ayant travaillé, pour le moment rien n’a été validé définitivement ni par               
M. le Député-Maire ni par Mme Anne CHOTEAU. La Commission Urbanisme n’a pas été saisie. On n’en est 
absolument pas au stade du permis de construire. Par contre, on a exigé qu’il respecte l’esprit de la villa 
s’agissant de la création de cette extension. La délibération qui est proposée consiste tout simplement à permettre 
de continuer à dialoguer avec le propriétaire de la villa, pour voir comment il peut créer cette extension de façon 
harmonieuse dans le respect du carrefour de l’avenue Saint Jean et du boulevard Daloz. Il est évident que cette 
extension sera en retrait et qu’on laissera une grande bande enherbée et que l’on conservera des arbres. L’aspect 
arboré et engazonné du lieu ne sera absolument pas abimé. L’extension se fera à un endroit où il y a une haie et 
quelques érables qui ne sont pas beaux. M. le Député-Maire tenait à rassurer les uns et les autres parce que par 
rapport aux images qui ont circulé, y compris à la Commission plénière, on pouvait penser qu’on avait un 
immeuble en front à rue, ce qui n’est pas du tout le cas. Quand on va sur place, quand on regarde et quand on 
prend la peine de regarder un plan masse, il s’agit tout simplement de permettre un projet qui de toute façon se 
fera quoiqu’il arrive, donc autant l’accompagner pour faire en sorte que ce projet soit un projet harmonieux par 
rapport aux ambitions que l’on a pour cette place et cet endroit. La délibération vise à demander en fait au 



 63

service des domaines une estimation qui nous permettra de passer un bail emphytéotique avec le propriétaire de 
la villa « Fleur de thé ».  
 

  
 

Périmètre d’intervention 
 

Le Touquet-jardin de la Manche 
 
 

 

       
 

 M. Thierry GRÉGOIRE pense que pour ce projet, il serait bien qu’on ait des plans. 
                                             
           M. le Député-Maire a expliqué qu’il y avait des plans qui venaient du propriétaire et 
qu’actuellement, ni lui, ni Mme Anne CHOTEAU, ni la Commission urbanisme n’ont validé quoi que ce soit. Il 
s’agit d’une simple délibération de principe qui va permettre justement au propriétaire de faire travailler son 
architecte. Le propriétaire ne veut pas aller plus loin dans le cadre de ce projet sans un engagement de la 
municipalité parce qu’il a déjà travaillé sur le projet, il a déjà engagé des frais. La délibération de ce soir est une 
simple demande d’estimation à France Domaine et un signe envoyé au propriétaire qu’on souhaite le rencontrer 
pour imaginer avec lui cette extension et permettre la réalisation de son projet.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE a deux questions à poser parce qu’il considère que                            
M. le Député-Maire va introduire par cette délibération une jurisprudence. Pourquoi la construction et 
l’exploitation d’un commerce sur le domaine communal à l’entrée de la rue Saint Jean ne serait soumise qu’à 
l’arbitrage du maire alors que les plagistes au bout de la rue Saint Jean sont eux soumis à des procédures de 
publicité et de mise en concurrence, comme le prévoit désormais la loi ? Pourquoi l’ensemble des investisseurs 
et des commerçants de la rue Saint Jean, du Touquet, de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale 
ne pourraient-ils pas faire une offre pour construire et exploiter un commerce, afin que la commune puisse 
retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ? Cela veut dire qu’aujourd’hui, quelque part, on est en train 
de donner une préférence à quelqu’un, on vend un espace, ce jardin est le dernier espace qu’il y a à cet endroit là, 
au centre du Touquet, on va dénaturer encore une fois l’avenue Saint Jean, angle boulevard Daloz, uniquement 
pour des convenances personnelles, pour permettre à quelqu’un de transformer une habitation avec le concours 
de la Ville pour en faire un bail commercial. Pour 200 000 € de travaux avec un bail emphytéotique de 40 à               
45 ans, M. Thierry GRÉGOIRE veut bien faire un chèque de 500 000 € tout de suite, parce que c’est un sacré 
avantage qui est donné au propriétaire.  
 
 M. le Député-Maire constate que M. Thierry GRÉGOIRE déforme tout. 
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 M. Thierry GRÉGOIRE  ne croit pas que les gens cités sur la liste tout à l’heure, qui sont 
tous des restaurateurs et des patrons de brasserie, seront très satisfaits de savoir qu’à cet endroit là, on y introduit 
par le concours de la Ville et du Maire une nouvelle activité bar-brasserie.  
 
 M. le Député-Maire va répondre parce que M. Thierry GRÉGOIRE pose mal la question. Il 
ne s’agit pas de déclasser. 
 

 Il constate que M. Thierry GRÉGOIRE ne veut pas écouter la réponse. On ne peut pas 
dialoguer avec quelqu’un qui une fois qu’il a parlé, hurle quand on lui apporte la réponse.                                       
M. Thierry GRÉGOIRE a raison de se poser cette question puisque d’autres se la sont posés et M. le Député-
Maire les a rassurés et continuera à les rassurer. Il ne s’agit absolument pas de déclasser un espace pour y 
permettre la création d’une activité sur plusieurs lots. En réalité, le propriétaire qui a acheté cette villa a la 
possibilité de construire une extension. Il souhaite créer un restaurant à cet endroit, ce n’est pas la Ville qui 
souhaite créer un restaurant à cet endroit. Il créera de toute façon ce restaurant car il a la possibilité de créer 
l’extension de 40 m² sur son terrain. Si on lui accorde quelques m² de plus, M. le Député-Maire ne voit pas à qui 
d’autre qu’à lui on pourrait l’accorder. C’est son projet qui déborde. Il s’agit simplement d’un projet qui est 
parfaitement maîtrisé par ce propriétaire qui souhaite, pour que ce projet soit beau, et le but de la municipalité 
c’est que ce projet soit beau et qualitatif, disposer de quelques m² de plus, c'est-à-dire que son extension va 
déborder un peu sur le domaine communal. 
 
  M. Thierry GRÉGOIRE continue de penser que l’on veut faire plaisir à quelqu’un.  
 
 M. le Député-Maire a compris que M. Thierry GRÉGOIRE était contre. 
 
 En tant que délégué chargé du commerce, M. Jacques COYOT voudrait insister sur le fait 
que ce projet dynamisera le commerce dans cet endroit. Pourquoi ? 
 
 Mme Liliane CARLIER souligne que ce secteur est déjà très animé. 
 
 M. Jacques COYOT ajoute qu’on sent bien qu’il y a une coupure entre l’avenue Saint Jean 
et la rue Saint Jean. Avec le plateau qu’on va y faire, la zone de rencontre et un commerce qui sera de qualité, on 
respectera les engagements. À son avis, on va plus vers le salon de thé que la brasserie pure et dure. Il est 
persuadé que ce quartier a besoin d’être dynamisé aussi parce qu’on sait que le bas de la rue Saint Jean a besoin 
qu’on l’aide. 
 
 M. le Député-Maire précise que c’est là où il y avait le plus de commerces fermés à un 
moment.  
 
 M. Jacques COYOT pense qu’il y aura un relai très fort entre l’avenue Saint Jean et la rue 
Saint Jean grâce à ce commerce et qu’il faut être favorable. Pour faire quelque chose de très bien, il faut 
permettre effectivement une petite extension et certainement une terrasse. Tout cela demande de la surface et il 
faut être ensemble pour ce projet. Par contre, il faut le maîtriser, il faut bien réfléchir à la qualité du dossier 
qu’on va présenter après à l’assemblée.  
 
 M. le Député-Maire remercie M. Jacques COYOT. Il remarque que c’est un débat qu’il a 
depuis toujours avec M. Thierry GRÉGOIRE. Il est convaincu qu’il faut développer l’offre, le pouvoir 
d’attraction de la station et ce n’est pas parce qu’on va empêcher l’ouverture de nouveaux commerces ou de 
nouveaux restaurants que les choses iront mieux.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE fait remarquer qu’il s’agit du domaine communal. 
 
 M. le Député-Maire pense qu’il faut au contraire renforcer sans cesse ce pouvoir 
d’attraction de la station. Les gens viendront dans la station parce qu’il y a beaucoup de commerces, beaucoup 
de restaurants et beaucoup d’endroits agréables. Plus il y aura d’endroits agréables, plus il y aura de monde. 
Alors plutôt que d’avoir un gâteau qu’on va voir se restreindre et sur lequel on va se battre, M. le Député-Maire 
préfère essayer de faire grossir le gâteau, c’est tout le sens de la politique que mène la municipalité.                       
Et M. Jacques COYOT a parfaitement raison, s’agissant des commerces de la rue Saint Jean, les choses                  
vont beaucoup mieux parce qu’il y a beaucoup moins de commerces qui sont fermés qu’auparavant.                          
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M. le Député-Maire a d’ailleurs reçu les propriétaires  à plusieurs reprises, c’est un dossier dans lequel il s’est 
beaucoup impliqué parce qu’il trouve que justement les choses ne pouvaient pas rester en l’état. Mais il est vrai 
que ce lien entre l’avenue Saint Jean et la rue Saint Jean a besoin d’être refait. Il était d’ailleurs sur place ce 
matin avec M. Philippe HAGNERÉ et les services pour regarder justement l’état de l’avenue Saint Jean, l’état 
des trottoirs…, tout cela a vraiment besoin d’être refait. On ne pourra pas le faire avant l’été parce que c’est très 
compliqué, parce qu’il faut reprendre tous les fils d’eau et tous les trottoirs… mais il est évident que ce projet 
s’insère dans le cadre d’un projet beaucoup plus général. Et en proposant justement quelques m², on est dans le 
projet sur lequel on peut peser, alors que si on dit non, le propriétaire le fera quand même et on ne contrôlera 
absolument plus rien. À partir du moment où justement le projet se fait en partie, mais de façon très raisonnable 
sur le domaine public communal, on devient un partenaire du projet et on peut l’orienter.  
 
 Mme Liliane CARLIER relève que sur les deux documents, celui de la Commission 
Plénière et celui remis aujourd’hui, il n’y a pas de photos de « Fleur de thé ». Or, c’était la première chose à 
mettre. 
  

 Elle connait bien la villa « Fleur de thé », qui se situe sur le boulevard Daloz où les maisons 
sont belles, où d’ailleurs elle a sa superbe villa et on remonte ensuite tout le boulevard, on est dans un quartier 
quand même historique. Le Touquet n’est pas vieux mais il faut en tenir compte et « Fleur de thé » n’est pas 
abimée contrairement à ce qu’elle a entendu. Le propriétaire peut faire des travaux, c’est d’ailleurs son métier. 
Alors, elle ne voit pas avec la brasserie le rapport. 
 

 Elle répète ce qu’elle a dit en Commission Plénière, avec ce projet on enlève un poumon vert 
de la Ville. Et ça c’est honteux ! 
 
 M. le Député-Maire dément. 
 
 Mme Liliane CARLIER maintient sa position. Elle y est passée cet après-midi, il ne faisait 
pas très beau, il y avait des gens assis sur le banc. 
 
 M. le Député-Maire souligne qu’au contraire, on va rajouter de la verdure. 
 
 Mme Liliane CARLIER ne partage pas cet avis. 
 
 M. le Député-Maire précise que le propriétaire va rajouter des arbres, va faire une belle 
terrasse. 
 
 Mme Liliane CARLIER pense qu’on va « rebétonner ». 
 
 Pour M. le Député-Maire, le propriétaire embellit encore le secteur. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE considère que M. le Député-Maire est en train « de flinguer » le 
Touquet, de tirer le Touquet vers le bas. 
 
 Selon M. le Député-Maire, tous ceux qui se promènent dans la station sont au contraire loin 
d’être convaincus qu’on tire Le Touquet vers le bas.  
 
 Mme Liliane CARLIER a eu communication par le Préfet d’Arras des arrêtés, notamment 
celui du 30 novembre 2009, comme quoi on ne peut pas ouvrir près d’une école. Elle s’est renseignée. Elle a eu 
Mme Anne CHOTEAU cet après-midi. Au vu du plan, on n’est pas dans la légalité car il y a l’école Blanche 
Neige et le centre des enfants l’été. La Ville est considérée du temps de M. Léonce DEPREZ pour                     
13 000 habitants et on est beaucoup plus maintenant. Il faut 100 mètres. Or, sur le plan, on a à peine 50 mètres. 
Mme Liliane CARLIER s’est rendue sur place et l’a constaté. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE précise qu’il n’y a plus de licence 4 disponible au Touquet. 
 
 Mme Liliane CARLIER attire l’attention sur le problème de l’école et attend la réponse de 
M. le Député-Maire parce que le service de la Préfecture qui s’appelle « Prévention de la Délinquance - Bureau 
de la sécurité », est très attentif.  
 



 66

 M. le Député-Maire annonce que le projet sera bien évidemment en conformité avec la 
règlementation, c’est pour cela que M. Jacques COYOT parlait d’un salon de thé. Mais c’est le problème de 
celui qui porte le projet. M. le Député-Maire assure qu’il sera évidemment attentif sur ce point.  
 
 Mme Nathalie HERBAUT relève que dans le cadre du bail emphytéotique, une partie du 
montant des loyers pourra être versée par capitalisation sur 7 ans. Elle voudrait savoir ce que représente cette 
partie, avoir un pourcentage, et avoir une notion de loyer.  
  
 M. le Député-Maire précise que cela dépendra de l’estimation des domaines.  
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait d’abord féliciter les services qui ont modifié entre lundi et 
aujourd’hui la présentation du document. Il revient à quelque chose dont on a parlé au cours de la Commission 
Plénière, c'est-à-dire le Petit Normandy.  À l’occasion de la Commission Plénière, un certain nombre de 
membres ont parlé et se sont souvenus avec émoi de cet établissement qui indiscutablement avait une classe 
particulière et un attrait pour les estivants d’une part, et les touristes d’autre part. Il voit qu’une photographie de 
cet établissement a été remise dans le document. Il va essayer de synthétiser peut-être sa pensée : si c’est pour 
faire ça, pourquoi pas, c'est-à-dire pour avoir manifestement un établissement de classe, un établissement qui 
redonne l’intérêt à la venue et à l’agrément des touristes mais à condition comme le dit Mme Liliane CARLIER 
qu’on ne touche pas à l’environnement local. Or, la question qui se pose est malheureusement très commerciale. 
Pour M. Patrick DOUSSOT, il se passe la chose suivante : il y a un Monsieur qui s’appelle BOURGEOIS qu’il 
ne connaît pas, qui a acheté un immeuble qui est vide, qu’il ne veut pas louer, et dont il ne peut rien en faire sauf 
à faire des appartements dedans. Et comme c’est effectivement quelque chose qui est rédhibitoire et on ne peut 
pas avoir une taxe foncière pour ne rien faire dans un appartement ou une maison, il a trouvé cette idée, pourquoi 
pas mais il faut regarder l’économie du système. Or, l’économie du système, c’est comme sur l’autre dossier, elle 
ne tient pas, on propose effectivement de lui céder un bail emphytéotique sur un terrain qui va être estimé une 
bouchée de pain. C’est une évidence, à cet endroit là, il ne voit pas pourquoi et compte tenu de la situation, les 
domaines donneraient un prix extravagant. Il est écrit que le propriétaire va faire un investissement de 200 000 €, 
mais qu’est ce que l’on fait avec 200 000 € dans une maison ? On n’a même pas le terrain, on n’a rien du tout. 
De plus, il va avoir après la propriété commerciale. Et quand on a la propriété commerciale d’un établissement, 
on en fait ce que l’on veut à condition de ne pas faire de déspécialisation. 
  

 S’agissant du loyer, tout cela est tellement vague, tout cela est tellement imprécis, tout cela 
manque tellement de sérieux dans la présentation.  M. Patrick DOUSSOT l’a dit en Commission Plénière,                   
il trouve que l’idée est bonne, le petit « Normandy », ce qui vient d’être présenté représente quelque chose,            
peut-être que l’immeuble s’y prête, il n’en sait rien. Mais, il ne faut pas faire de para-commercialisme. On ne 
peut pas faire quelque chose qui n’est pas à la hauteur de notre Ville. 
 
 M. le Député-Maire va répondre aux différentes remarques. L’investissement de 200 000 € 
est conséquent puisque c’est pour l’extension, c'est-à-dire qu’une partie de ces investissements se réalisera sur 
les 40 m² dont M. BOURGEOIS est déjà propriétaire et il fera de toute façon une extension. On lui permet donc 
d’avoir un projet qui est mieux balancé, mieux équilibré et plus qualitatif. Il s’engage à faire respecter bien 
évidemment, les espaces verts et les arbres. Le bail porte sur une durée de 50 ans et les 7 premières années de 
loyer seront versées en une seule fois, ce qui permet à la Ville d’encaisser tout de suite une somme importante 
correspondant à 7 années de loyer, somme que la Ville pourra tout de suite réinvestir dans l’aménagement des 
espaces publics autour de cet équipement touristique nouveau dans la station, qu’on souhaite de très grande 
qualité. Avec M. Jacques COYOT et avec les élus qui sont ici, M. le Député-Maire va justement y veiller. C’est 
en étant partenaire de ce projet à travers la délibération que M. le Député-Maire propose ce soir que bien 
évidemment on pourra peser sur ce projet et sur son évolution. Ensuite, il y aura dépôt de permis de construire, 
étude du dossier en commission d’urbanisme. En Conseil municipal, le moment venu, il présentera le projet qui 
sera un très beau projet.  
 
 Mme Juliette BERNARD se souvient que régulièrement M. le Député-Maire avait dans le 
passé évoqué la possibilité de mettre un chalet sur ce terrain. 
 
 M. le Député-Maire précise que le chalet pour l’Office du Tourisme n’est plus nécessaire 
maintenant qu’on a le 2 rue Saint Jean, c’était en dépannage. Plus qu’un chalet, on avait envisagé de mettre un 
relai d’information notamment à travers une colonne Morris dans ce carrefour parce que le gros problème, c’est 
surtout les événements de la station que les gens découvrent sur les panneaux à l’entrée de la station, qu’ils 
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découvrent à l’Office du Tourisme pour lesquels ils pourraient y avoir un rappel à cet endroit, mais l’un 
n’empêche absolument pas l’autre.  
 
 M. Patrick DOUSSOT demande si l’estimation des domaines ne peut pas inclure la valeur 
de la maison, comme cela le Conseil municipal aura au moins une offre à faire éventuellement si la maison peut 
être achetée et qu’elle est effectivement transformable. Il aimerait que la délibération n’inclue pas simplement la 
valeur du terrain mais qu’on puisse faire estimer la valeur de la maison, pour voir ensuite si on ne peut pas faire 
quelque chose dedans.  
 
 M. le Député-Maire annonce que la Ville a d’autres priorités, car il y a énormément à faire 
partout dans la station. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pose la question compte tenu qu’il y a un investissement qui est fait. 
Qu’est ce que ça coûte à la Ville de demander l’estimation des domaines ? Rien.  
 
 M. le Député-Maire croit que chacun doit rester à sa place et ce n’est pas la vocation ni le 
rôle de la ville d’acheter des bâtiments, de créer des restaurants. Très franchement, quand il voit tout ce qu’il y a 
à faire, ne serait-ce qu’entretenir notre patrimoine qui est en très mauvais état et qu’on s’attache à retaper 
partout, et quand on voit les sommes qu’il y aura un investir dans les années à venir, ne serait-ce que la salle de 
spectacles qu’on attend tous avec impatience, quand on voit l’ensemble des projets à réaliser, de grands et de 
beaux projets pour cette station, il préfère garder les ressources financières pour ces projets. 
 
 Mme Anne CHOTEAU ajoute que depuis le départ de nos études, on a conscience que ce 
carrefour est un endroit stratégique pour la Ville, et là justement on a une opportunité qui tombe sur                          
M. BOURGEOIS parce qu’il est propriétaire de cette maison là, de créer un équipement, quelque chose qui 
anime réellement ce carrefour. La Ville s’attachera ensuite à aménager ce carrefour au niveau des voiries. Mais 
là vraiment, on a une opportunité qui se présente et ce serait dommage de passer à côté d’animer ce quartier. 
 
 En réponse à M. Thierry GRÉGOIRE, qui lance que ce projet arrange                                         
Mme Anne CHOTEAU, elle ne voit pas vraiment pas pourquoi. 
 
 M. le Député-Maire souligne que ce qui n’arrange pas M. GRÉGOIRE, c’est que la 
municipalité ait des projets, qu’elle aille de l’avant et qu’elle dynamise la station. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE dément.  
 
 M. le Député-Maire passe au vote et a bien compris qu’il y en a qui veulent aller de l’avant 
et d’autres qui veulent à tout prix empêcher les autres d’aller de l’avant. 
 
 Mme Juliette BERNARD considère qu’on n’a pas tous les éléments. 

 
- - - - 

 
10/03/03 

 
 

CRÉATION D’UN ESPACE COMMERCIAL ATTENANT Á LA VILLA « FLEUR DE THÉ »  
 

AVENUE SAINT JEAN (PARCELLE CADASTRÉE SECTION AM N° 1)  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la place de l’Hermitage est l’entrée majeure de la station. Elle est, en particulier avec la présence du Casino 

Barrière, au cœur de l’activité touristique tout au long de l’année. Elle trouve son prolongement naturel dans les 
avenues du Verger et Saint Jean, jusqu’au boulevard Daloz, car elle emmène le piéton vers la mer, qui devient 
chaland du fait de la diversité commerciale. 
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2°) que néanmoins, une rupture s’opère dans ce cheminement au niveau du carrefour boulevard Daloz/rue Saint Jean, ce 
qui explique l’attention particulière qu’il faut porter à cet endroit et qui d’ailleurs a déjà été souligné par l’étude 
Carudel en 2001.  

 
3°) que ce secteur que l’on peut dénommer « Hermitage - cœur de ville - Saint Jean - Daloz » doit évoluer pour améliorer 

la qualité de vie de tous (population permanente, résidents secondaires et touristes).   
 

4°) que « Le Touquet, jardin de la Manche » est l’esprit dans lequel la municipalité engage une politique ambitieuse de 
projets urbains, en préservant le dialogue entre nature et architecture. 

 
5°) que ce concept novateur qui a donné au Touquet-Paris-Plage sa véritable identité et son charme unique doit trouver son 

expression sur ce lieu, qui ne doit plus être un espace de transition mais un endroit emblématique et vivant. Ce paysage doit 
s'ouvrir et mettre en scène les bâtiments situés sur son pourtour, depuis les tennis jusqu’au boulevard Daloz. 

 
6°) que pour ce faire, la commune engagera, dès cette année, un grand concours d’aménagement, pour dessiner les 

contours de la ville de demain. 
 

7°) que cette réflexion majeure ne nous exonère pas d’être dans l’action. C’est pourquoi, il est proposé d’examiner l’offre 
de développement commercial présentée par M. Philippe Bourgeois, qui souhaite créer une brasserie chic-salon de thé 
dans l’esprit de l’ancien Normandy (rue Saint Jean) au sein de la villa « Fleur de Thé » dont il est propriétaire à 
l’angle du boulevard Daloz et de l’avenue Saint Jean.  

 
8°) que ce projet doit apporter une valeur ajoutée incontestable pour la commune : il consiste en l’édification sur une 

partie de son terrain et du terrain attenant (cadastré section AM n° 1) appartenant à la commune situé avenue                 
Saint Jean/angle boulevard Daloz d’une construction limitée conformément au Plan d’Occupation des Sols à 130 m² 
maximum. Cette extension limitée permettra exclusivement le développement de l’activité exercée à partir de la villa 
dont elle n’est que le prolongement. 

 
9°) que la municipalité sera exigeante sur la qualité architecturale du projet proposé : il devra respecter l’architecture de 

cette maison typiquement touquettoise et s’y fondre de façon harmonieuse. Nous avons là l’opportunité de créer une 
articulation entre l’avenue Saint Jean et la rue Saint Jean qui manque cruellement, tout en préservant en partie 
l’espace vert et les arbres qui marquent cet espace.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1311-2 et L 1311-3, 
   
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 22 Voix Pour et 6 Voix Contre (Mmes Lydwine LUTERNAUER et Juliette BERNARD, M. Patrick DOUSSOT,                        
Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLER et M. Thierry GRÉGOIRE),  
 
1°) de solliciter du service des domaines l’estimation du terrain communal situé à l’angle de l’avenue Saint Jean et du 

boulevard Daloz, cadastré section AM n° 1 de 354 m², en vue de mettre en place un bail emphytéotique administratif 
d’une durée maximale 50 ans, dont une partie du montant des loyers pourrait être versé par capitalisation sur 7 ans.   

 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire à établir une convention entre M. Philippe Bourgeois ou toute société qu’il sera 

amené à se substituer et la Ville du Touquet-Paris-Plage, l’autorisant à lancer les études de permis de construire sur ce 
terrain qui restera propriété communale. 

 
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) Demande de subventions pour la réfection de quatre courts de tennis 
 

 M. Denis CALOIN précise que la maîtrise d’ouvrage de la réfection de 4 courts de tennis 
qui ont été inaugurés samedi dernier est assurée par Le Touquet-Paris-Plage Tourisme qui ne peut pas bénéficier 
de subvention ou en tout cas en faire la demande auprès du CNDS et du Conseil Régional. C’est donc la Ville du 
Touquet qui porte ce projet puisqu’elle en assure le financement, qui va réclamer auprès les subventions du 
CNDS, du Conseil Régional et de la Fédération Française de Tennis, dans l’intérêt du contribuable et en toute 
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intelligence, à hauteur de 40 000 € pour le CNDS, de 30 000 € pour le Conseil Régional et 15 000 € pour la 
Fédération Française de Tennis.  
 
  M. le Député-Maire ajoute les 4 courts donnent tout à fait satisfaction et il faut surtout 
s’attacher maintenant à les commercialiser.  
 

- - - - 
10/03/04 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA RÉFECTION DE QUATRE COURTS DE TENNIS  
 
  
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que parmi les projets de la municipalité figure la réfection totale de quatre courts de tennis en terre battue 

situés au sein du centre tennistique. 
 
2°) que l’enveloppe financière a été évaluée à 200 000 € HT. 
 
3°) que la maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée au Touquet-Paris-Plage Tourisme, gestionnaire de cet 

équipement sportif. Cet établissement n’étant pas éligible au titre du Centre National pour le 
Développement du Sports (CNDS), la Ville du Touquet-Paris-Plage, qui assure le financement des 
travaux, est habilitée à solliciter cette subvention. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121.29 et           
L 2122.21, 
 
 Vu le Budget Primitif 2010 voté en date du 26 mars 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010, 
 
 
 Considérant l’intérêt que représente ce projet pour la Ville du Touquet-Paris-Plage, 
  
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
  
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à solliciter auprès de l’Etat (Centre National pour le Développement du 

Sports) et de tout autre organisme, une subvention au taux maximum au titre de ce projet tel qu’indiqué 
dans le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

  

DÉPENSES HT 
 

  

RECETTES 
 

Travaux de réfection totale de 4 
courts de tennis en terre battue 
 

 

 
200 000 € 

 

Part de la Ville du Touquet –  
Touquet Tourisme 

 

 
115 000 € 

   

ÉTAT - CNDS Equipement 
régional 
 

 
40 000 € 

   

Conseil Régional 
 

 

30 000 € 

   

Fédération Française de Tennis 
 

 

15 000 € 
 

TOTAL 
 

200 000 € 
 

TOTAL 
 

200 000 € 
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2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Madame la Trésorière du Touquet. 

 
* * * * 

 
5) Intervention et subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans le cadre de la réalisation 

des études sur la définition du bassin d’alimentation du captage (BAC) et des études multi 
pression 

 
 M. Gérard DESCHRYVER explique qu’il s’agit d’une décision qui a été prise suite au 
Grenelle de l’Environnement. Le champ de captage du Rombly a été classé comme prioritaire et doit faire l’objet 
d’une étude pour la pollution diffuse. L’Agence de l’Eau peut assurer l’ensemble des études. Cela passera par la 
définition d’une nouvelle zone de protection et d’un périmètre de protection d’études et l’Agence de l’Eau peut 
subventionner à 70 % ces travaux. Il y a donc une délibération à prendre pour d’une part, confier la maîtrise 
d’ouvrage des études relatives à la définition du bassin d’alimentation du captage à l’agence de l’eau Artois 
Picardie et d’autre part, solliciter une subvention de 70 % pour réaliser les études multi pression. 
 

- - - - 
 

10/03/05 

 
 

INTERVENTION ET SUBVENTION DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE DANS  LE CADRE 
  

DE LA RÉALISATION DES ÉTUDES SUR LA DÉFINITION DU BASSIN D’ALIM ENTATION DU CAPTAGE  
 

(BAC) ET DES ÉTUDES MULTI PRESSION 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Grenelle de l’Environnement a fixé pour objectif de protéger les 500 captages d’alimentation en 

eaux potables les plus menacés par les pollutions diffuses d’ici 2012, parmi lesquels le captage du Rombly 
situé à Etaples-sur-mer.  

 
2°) que dans ce cadre, les études relatives à la définition du bassin d’alimentation du captage (BAC) vont être 

entreprises. L’Agence de l’Eau Artois Picardie peut en assurer la maîtrise d’ouvrage.  
 
3°) qu’il faut, en outre, mener des études multi pression pour déterminer les sources de pollution de la nappe 

phréatique d’origine humaine. Cette seconde étape peut être aidée par l’Agence de l’Eau Artois Picardie, à 
un taux de 70 % du coût de cette seconde phase, hors taxes. 

 
 
 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 14 juin 2010.   
  
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à solliciter l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour assurer la maîtrise 

d’ouvrage des études relatives à la définition du bassin d’alimentation du captage du Rombly et à 
solliciter une subvention à un taux de 70 % du coût occasionné par les études multi pression. 

 
2°) d’inscrire les crédits nécessaires à ces opérations au Budget Primitif 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. 
 

* * * * 
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6) Avis sur le projet de SAGE de la Canche 

 
 M. le Député-Maire précise que les communes et intercommunalité ont été saisies du projet 
de SAGE, c’est à dire le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche. Il y a quelques années a 
été créé un Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche, à côté duquel il y a une Commission Locale de l’Eau 
(CLE), qui travaille sur un SAGE. Ce SAGE est prêt aujourd’hui et les collectivités sont consultées sur ce 
SAGE, document qui est à la disposition des élus. En fait, il s’agit un document dans lequel on a déjà le souci de 
la qualité de l’eau et de la préservation de l’eau, prenant un certain nombre de mesures à la fois pour respecter et 
pour renforcer la qualité des eaux de surface, en particulier la qualité de l’eau de la Canche et de ses affluents, et 
puis aussi pour veiller à la bonne qualité des eaux souterraines, l’eau du robinet. M. le Député-Maire rappelle 
qu’il n’y a pas très longtemps, il y a eu une catastrophe dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a vu les habitants 
ne pouvant plus utiliser l’eau du robinet et n’utilisant que de l’eau en bouteille. Il faut préserver les nappes 
phréatiques, les ressources et réserves en eau qui sont tout à fait considérables. Sur cette partie, il n’y a 
absolument rien à dire, d’autant plus que l’on vient d’investir dans la station d’épuration et qu’on a simplement 
le souci à avoir de mieux raccorder encore les habitations au réseau collectif et à veiller à ce que s’agissant de 
ceux qui ne sont pas reliés au réseau collectif qu’ils aient un système d’assainissement efficace. Il y a donc toute 
une série de mesures qui vont être déclenchées aussi en direction des agriculteurs, des industriels, des 
communes, des particuliers pour veiller à ce que la qualité de l’eau de la Canche et la qualité des eaux                         
souterraines soient toujours meilleures. 
 

 Un deuxième aspect est aussi important qui ne nous concerne pas directement au Touquet 
mais qui nous concerne dans le territoire, c’est la lutte contre l’érosion et l’inondation. Compte tenu des 
phénomènes récents relativement inquiétants, il faut continuer notre action de lutte contre l’érosion et contre les 
inondations. Il n’y a pas très longtemps des personnes ont failli mourir noyées par exemple à Hubersent.                    
M. le Député-Maire est allé leur rendre visite dès qu’il l’a su, et peut assurer que c’était vraiment très dur pour 
eux à vivre. 
 

 Un autre aspect encore nous concerne ou est susceptible de nous concerner, qui vise en fait 
la définition des zones humides. Il y a une cartographie qui est faite des zones humides dans lesquelles, il y a des 
restrictions nouvelles qui s’appliquent en matière de constructibilité. On ne peut plus construire de lotissement 
dans les zones humides et on ne peut plus construire que des maisons sur des lots de 1 000 m². On n’est pas 
directement concerné au Touquet. Par contre, des communes voisines sont très directement touchées, notamment 
Cucq mais aussi Tubersent et Brexent-Enocq. C’est pourquoi M. le Député-Maire propose par solidarité avec ces 
communes et parce qu’effectivement, il a regardé les choses de près aussi, qu’il y a des aberrations dans la 
cartographie qui a été faite des zones humides, soutenant la ville voisine Cucq mais aussi Tubersent et Brexent-
Enocq, de demander avec ces communes et avec la Communauté de Communes qui a délibéré l’unanimité, à ce 
que le dossier soit revu en ce qui concerne la cartographie des zones humides. On donne un avis positif et 
favorable au SAGE dans son ensemble sous réserve que soit revue la cartographie des zones humides, en 
particulier dans les 3 communes qu’il vient de désigner. M. le Député-Maire croit que c’est important qu’il y ait 
un vote à l’unanimité.  
 

- - - - 
 

10/03/06 
 

 
AVIS SUR LE PROJET DE SAGE DE LA CANCHE 

 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche (SAGE) a été transmis à 

l’ensemble des communes et intercommunalités concernées qui sont invitées à rendre leur avis, leurs 
observations, leurs propositions de modifications ou de corrections motivées. Ces observations pourront 
être prises en compte par la Commission Locale de l’Eau lors d’une séance plénière qui précédera 
l’enquête publique. Sur les 15 communes du territoire communautaire, 14 sont touchées par ce projet 
(seule la commune de Camiers n’est pas située sur le territoire du SAGE de la Canche). 
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2°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage a préféré attendre de connaître la position de la Communauté de 

Communes Mer et Terres d’Opale qui s’est prononcé lors de son Conseil communautaire du 20 mai 2010, 
afin de se prononcer à son tour. 

 
3°) que globalement, le projet de SAGE, de par les enjeux et les objectifs qu’il identifie au sein du Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable, présente un intérêt majeur pour la préservation de la ressource en 
eau et la gestion des eaux que les élus communautaires conviennent de soutenir et de respecter. 

 
4°) que néanmoins, les activités traditionnelles (économie touristique, activités nautiques ou liés à la                

pêche …) présentes sur le territoire communautaire doivent impérieusement être préservées et le 
développement des communes littorales et rurales assuré. 

 
5°) que conscients des contraintes que fera peser le SAGE sur le développement local et les projets 

d’aménagement, les élus communautaires ont décidé de soutenir l’ensemble des communes membres sur 
lesquelles le projet fait peser des contraintes susceptibles de paralyser leur développement futur. 
 

  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L 212-6, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 février 1999 instituant le périmètre du SAGE de la 
Canche, 
 
 Vu le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche reçu le                   
21 janvier 2010 comprenant un plan d’aménagement et de gestion durable, un règlement, un atlas cartographique 
et une évaluation environnementale, 
 
 Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Mer et 
Terres d’Opale en date du 20 mai 2010, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) à l’instar de la décision prise le 20 mai 2010 par la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : 
 

- d’émettre un avis favorable de principe au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 
la Canche dans son ensemble,  

 
- de soutenir la Ville de Cucq dans la demande qu’elle a exprimée par délibération de son Conseil 

municipal le 29 mars 2010, afin de solliciter la prise en compte des zones à urbaniser arrêtées par le 
dernier projet de PLU dans la cartographie n° 13 du SAGE de la Canche intitulée « inventaire des 
Zones Humides du bassin versant », 

 
- de soutenir de la même façon la Commune de Tubersent qui, par délibération du 2 mai 2010 a demandé 

que la zone à urbaniser soit prise en compte sur la cartographie n° 12 du SAGE de la Canche intitulée 
« inventaire des Zones Humides du bassin versant », 

 
- de solliciter de manière générale que « l’inventaire des Zones Humides » soit revu sur les territoires de 

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

Président de la Commission Locale de l’Eau. 
 

* * * * 
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7) Motion hostile à l'installation d'éoliennes en mer 
 

 M. le Député-Maire aborde un autre sujet très sérieux : les éoliennes en mer. Il est monté à 
plusieurs reprises au créneau à l’Assemblée Nationale, dans une réunion à Lille où a été présenté le schéma 
régional de l’éolien. Alors pourquoi ? Il y a trois raisons. La première : ce sont les marins-pêcheurs. Par 
solidarité avec les marins-pêcheurs, on ne peut que montrer notre plus grande réticence quant aux projets qui 
existent aujourd’hui de développement d’éolien en mer en face de nos côtes. La France s’est engagée à 
développer 23 % d’énergie renouvelable pour 2020, ça va arriver très vite. Parmi les énergies renouvelables, il y 
a notamment l’éolien. Si on veut atteindre nos objectifs, on va être obligé de développer l’éolien. Pour l’éolien à 
terre, dans le cadre du schéma régional qui nous a été présenté, on propose de passer de 150 à 600 éoliennes dans 
la région Nord-Pas-de-Calais. Malheureusement, on en met beaucoup dans le Pas-de-Calais et peu dans le Nord. 
M. le Député-Maire s’est donc déclaré réticent à l’égard de cette multiplication des éoliennes à terre à cause des 
habitants qui s’en plaignent, à cause de l’activité de la chasse, puis aussi pour préserver nos paysages et pour 
développer l’économie touristique. Le Maire de Montreuil est tout à fait opposé aux éoliennes autour de ses 
remparts et il a parfaitement raison. Sur le territoire de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale, on 
en a quelques unes. Il faut être très raisonnable. M. le Député-Maire a à cet égard d’ailleurs renvoyé à chaque 
commune le soin de délibérer et s’est engagé à soutenir les positions des communes en ce qui concerne le 
développement de l’éolien à terre. Dans le cadre du Grenelle 2, il a d’ailleurs défendu certains de ses 
amendements, on a durci le développement de l’éolien à terre, et on a veillé à mieux l’encadrer. Le Grenelle 2 a 
été définitivement adopté et les dispositions introduites par l’Assemblée Nationale en matière d’éolien à terre ont 
été retenues dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire qui a eu lieu mercredi dernier à l’Assemblée 
Nationale.  
 

 En ce qui concerne l’éolien en mer, M. Jean-Louis BORLOO a annoncé lors des débats sur 
le Grenelle 2 dans l’hémicycle, il y a 3 semaines, 1 mois, que la France développerait l’éolien en mer, qu’il 
définirait une cartographie de 10 grands projets d’éoliens en mer dans les années qui viennent et qu’il 
présenterait très rapidement dix zones propices. Parmi ces zones propices, malheureusement, il y a une zone en 
face de nos côtes, principalement en face de la Côte Picarde mais ça peut nous toucher. M. le Député-Maire a 
connaissance de 3 projets. Le plus avancé c’est celui de la Compagnie du Vent, comprenant plus de                     
200 éoliennes avec un débat public qui a démarré dans la Somme. Il a fait savoir qu’il était très mécontent 
qu’aucun élu du sud de la Côte d’Opale n’ait été associé et pas même prévenu dans le cadre de ce débat public. Il 
y a deux autres projets, un projet porté par EDF qui est plus ancien, et un projet qui est porté par une compagnie 
qui s’appelle IWT qui nous touche également. Le sujet est très sérieux pour les marins-pêcheurs avec lesquels                
M. le Député-Maire était cet après-midi encore, pour accueillir des députés européens et faire un point sur la 
politique commune des pêches. Les marins-pêcheurs sont très inquiets et très hostiles face à ce projet parce que 
ces éoliennes vont considérablement réduire leurs zones de pêches. On a des zones qui sont très poissonneuses 
en face de nos côtes, cela va les impacter considérablement. 
 

 Les chasseurs que M. le Député-Maire a également rencontrés y sont hostiles parce qu’on est 
sur une zone de passage d’oiseaux migrateurs et ces oiseaux migrateurs peuvent être fortement perturbés quand 
ils souhaiteront rejoindre nos 3 estuaires : la Somme, l’Authie et la Canche s’il y a un champ de 200 éoliennes au 
large de ces 3 estuaires. 
 

 Et puis, il y a aussi l’impact sur l’économie touristique. M. le Député-Maire ne pense pas 
que les gens qui viennent sur nos plages aient envie de se baigner au pied d’éoliennes. Á cet égard d’ailleurs, il 
dénonce et a dénoncé à plusieurs reprises certains photomontages de ces compagnies qui en réalité nous 
trompent. Il se souvient avoir vu un photomontage de la Compagnie du Vent avec un projet d’éoliens à 4,4 km 
des côtes où sur une photo on ne voyait pas les éoliennes ou on les voyait à peine. Or, 4,4 km, on voit les 
éoliennes, on voit les côtes anglaises à 35 km ! Tout cela n’est pas très sérieux. M. le Député-Maire a rencontré 
M. Jean-Louis BORLOO, M. Jean-François CARENCO, son directeur de cabinet. Mais pour que sa démarche 
porte plus encore, il a rencontré le Préfet de Région, M. Rémi CARON qui est chargé de dessiner la zone propice 
pour ce qui nous concerne à la demande de M. Jean-Louis BORLOO. M. le Député-Maire a rencontré tous ceux 
qu’il pouvait rencontrer. Il a demandé à la Communauté de Communes d’appuyer ses démarches par une 
délibération qui a été prise au sein de la Communauté de Communes et propose aujourd’hui au Conseil 
municipal du Touquet d’appuyer à son tour ses démarches pour dire l’hostilité à l’égard de cette implantation 
d’éoliennes en face de nos côtes. On a la chance d’avoir l’une des côtes françaises qui est préservée, qui n’est 
pas déformée, pas bétonnée, et on met justement « le paquet » aujourd’hui sur la mise en avant de nos espaces de 
nature qu’on veut mettre en scène, qu’on veut développer. Il suffit de regarder tout ce qu’on fait dans la station 
dans ce but parce qu’on sait que c’est ce qui va permettre d’attirer demain une clientèle nouvelle, notamment 
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vivant dans les villes. Il faut vraiment qu’il y ait une prise de conscience de la nécessité de préserver l’économie 
touristique en France. L’économie touristique ne se fait pas toute seule, elle suppose notamment d’avoir un 
environnement exceptionnel comme celui qui est le notre. C’est pourquoi, il propose d’adopter cette motion de 
façon à ce qu’il puisse l’apporter au Ministre à côté des marins-pêcheurs et des chasseurs.   
 
 M. Patrick DOUSSOT indique que sur internet, quand on regarde un petit peu le prix du 
kWh fait par les éoliennes, son transport…, on ne voit pas beaucoup d’intérêt. Y a-t-il un lobby écologiste qui 
tourne autour de tout ? Il ne sait pas exactement le pourquoi mais il doit y avoir un aspect économique que l’on 
doit pouvoir défendre également.  
 
 Selon M. le Député-Maire, c’est un vaste débat. Il y a une mission d’études qui avait été 
commandée par M. Patrick OLLIER qui abordait plusieurs aspects du sujet, sauf celui là. M. le Député-Maire l’a 
regretté en demandant à ce qu’on se saisisse de la question et le Président de la Commission des Affaires 
Economiques, M. Patrick OLLIER s’est engagé à déclencher une mission de façon à ce qu’on regarde de près ce 
que ça coûte, ce que ça rapporte, et aussi les effets d’aubaine qui peuvent être aussi dangereux surtout pour 
l’éolien à terre.  
 

 Á Lille,  M. le Député-Maire a dit qu’il n’y avait pas de réflexion globale sur l’objectif 
annoncé de développer l’énergie renouvelable, c'est-à-dire qu’on devrait dire que pour arriver à cet objectif de        
23 % en 2020, on va faire tant d’éolien, tant de photovoltaïque, tant de géothermie… Or, cette réflexion n’a pas 
lieu, on dit « on va faire de l’éolien », ensuite on verra ce que ça donnera et on complétera avec le reste.                     
M. le Député-Maire est tout à fait opposé à cette façon de faire, et l’a dit au Préfet. 
  

 Il pense que tout le monde sera d’accord pour voter cette motion. Il fera porter ce message et 
il tiendra le Conseil municipal au courant. La France a aussi des engagements internationaux à tenir et il y aura 
forcement de l’éolien en mer en France, mais il faut essayer au moins de limiter les dégâts. 
 

- - - - 
 

10/03/07 

 
 

 
MOTION HOSTILE Á L'INSTALLATION D'ÉOLIENNES EN MER  

  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la loi du 3 août 2009 pour la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dispose que dans chaque 

région, un schéma régional des énergies renouvelables définisse, par zone géographique, des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire. 

  
2°) que le volet éolien du schéma régional des énergies renouvelables de la région Nord Pas-de-Calais 

détermine des zones préférentielles d'implantation de parcs éoliens et doit permettre d'évaluer la 
contribution de la région à l'objectif national de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le 
territoire. 

 
3°) que le Grenelle 2 a pour ambition de renforcer la réglementation encadrant l'implantation d'éoliennes, 

notamment en rendant opposables les schémas régionaux éoliens. 
 
4°) que parmi les moyens permettant à la France d'atteindre l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans 

la consommation finale d'énergie d'ici 2012, il est également question de développer l'éolien en mer. 
 
5°) que les communes littorales de la Côte d’Opale sont directement touchées par l'une des zones de 

développement de l'éolien en mer situées dans la Somme au large de la Côte Picarde. 
   
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 pour la mise en œuvre eu Grenelle de 
l’environnement, 
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 Vu le projet de loi Grenelle 2, 
 
 Vu le schéma régional des énergies renouvelables Nord-Pas-de-Calais, volet éolien, en date 
du 25 février 2010, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
 
 Considérant sans remettre en cause l'intérêt de développer les énergies renouvelables, qu’il 
faut se montrer vigilants face aux projets susceptibles d'avoir un impact sur notre territoire dans un souci de 
préservation de l'économie halieutique, touristique, et dans un souci de préservation des paysages et des couloirs 
de migration des oiseaux,  
 
 Considérant l'incompatibilité entre l'implantation d'éoliennes en mer et la mise en place d'un 
parc naturel marin. 
 
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de voter une résolution contre l'implantation sur la Côte d’Opale en général et sur les côtes du Touquet en 

particulier  de tout ouvrage de transformation, de transport ou de distribution d'électricité provenant de 
l'éolien offshore  

 
2°) de ne pas accepter de co-visibilité depuis le territoire du Touquet pour des projets éoliens offshore 

susceptibles d'être implantés à proximité de notre littoral. 
 

2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       
Monsieur le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 

 
* * * * 

 
V VIE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
8) Demande de classement de la commune du Touquet-Paris-Plage en station de tourisme 
 

 M. Hervé DEPERNE explique que l’enjeu de cette demande de classement de la station, 
compte tenu de la nouvelle procédure, est double : c’est d’abord de conserver nos casinos puisqu’on ne peut 
avoir l’autorisation d’exploiter un casino que dans des stations classées, c’est ensuite être reconnu par l’Etat 
puisque parmi les 2200 communes touristiques, il n’y en a que 500 qui sont classées. Il faut que l’on soit parmi 
ces 500 stations. Avant le nouveau dispositif, on prenait simplement en compte les hébergements, le nombre 
d’hébergements, c’était donc purement quantitatif. Désormais, ce sera qualitatif, avec la prise en compte de la 
qualité des commerces, des transports et surtout de la qualité de l’environnement, l’environnement dans le sens 
territoire bien sûr, mais aussi l’environnement interne aux équipements et puis des critères de tourisme durable 
comme l’accessibilité aux handicapés. C’est important parce que le classement de ce fait va être lisible pour le 
touriste, signifiera vraiment quelque chose pour lui, ce sera un Label de qualité qui va devenir quelque chose 
d’important dans la concurrence des stations de tourisme. Est-ce que c’est gagné d’avance pour Le Touquet ? 
Pas vraiment parce que le tourisme durable n’a pas été toujours au cœur de la politique touristique du Touquet 
par le passé. Il nous faut donc construire un dossier solide avec des éléments qualitatifs forts sur le plan de 
l’environnement, l’installation le 1er octobre prochain de notre pôle d’excellence de formation touristique, soit le 
5ème pôle national reconnu par l’Etat d’excellence pour la formation touristique avec vocation à couvrir le Nord-
Pas-de-Calais, la Picardie, l’ensemble des régions au nord de Paris. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il s’agit d’une conséquence de la loi votée sur la 
modernisation de service touristique.  
 
                 M. Patrick DOUSSOT demande pourquoi Le Touquet n’a été classé commune touristique 
que le 27 juillet 2009.  
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 M. Hervé DEPERNE précise que l’on a suivi la procédure. C’est un dispositif à deux 
étages, d’abord il faut avoir la dénomination de commune touristique avant de demander le classement en station 
de tourisme. 
 

- - - - 
 

10/03/08 

 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 

EN STATION DE TOURISME  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a ratifié la législative du 

code du tourisme. Son article 7 a, en outre, réformé les communes touristiques et les stations classées en substituant 
de nouvelles dispositions aux anciennes et en modifiant certaines parties de la loi du 5 juin 1907 sur les casinos. 

 

2°) qu’issus pour l’essentiel de la loi du 24 septembre 1919, les précédents régimes des stations classées étaient devenus 
obsolètes et les procédures lourdes et incertaines.   

 

3°) que la loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné simultanément aux communes accueillant 
régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d’accueil particulière qui n’était plus identifiée 
dans le droit positif. L’organisation d’ensemble consacrée par le législateur repose sur deux niveaux qualitatifs. Le 
premier est celui de la commune. Au second niveau se place la station classée, qui n’est autre qu’une commune 
touristique ayant structuré une offre touristique d’excellence sur plusieurs saisons dans l’année susceptible d’être 
reconnue et valorisée par le classement. 

 

4°) que le classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique, se substituant aux                   
six anciennes catégories de classements « climatique », « hydrominéral », « uval », « balnéaire », « de tourisme »,             
« de sports d’hiver et d’alpinisme ». 

 

5°) que M. le Préfet du Pas-de-Calais a dénommé Le Touquet-Paris-Plage commune touristique par arrêté du                         
27 juillet 2009. 

 

6°) que la commune peut donc solliciter son classement en station de tourisme. A l’appui de cette demande, il est 
nécessaire de fournir un dossier répondant aux exigences posées par l’article R 133-37 du code du tourisme, à savoir :  

 

- offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ; 
- offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives en utilisant et respectant 

ses ressources patrimoniales, naturelles, bâties, ainsi que celles du territoire environnant, pour tous publics et 
pendant les périodes touristiques ; mettre en œuvre des savoir-faire professionnels au caractère traditionnel, 
historique, gastronomique ou régional ; 

- offrir des commerces de proximité et des structures de soins adaptées ; 
- disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement et s’engager à mettre en œuvre des 

actions environnementales, d’embellissement ; 
- organiser l’information touristique en plusieurs langues sur ses activités et ses lieux d’intérêt touristique ainsi que 

ceux de ses environs ; 
- faciliter l’accès à son territoire et sa circulation intérieure pour tous les publics en améliorant ses infrastructures et 

son offre de transport, assurer l’entretien et la sécurité des équipements, signaler de manière appropriée son office 
de tourisme et ses principaux lieux d’intérêt touristique. 

 

7°) que la procédure consiste pour la commune à transmettre au Préfet un dossier de candidature normé. Dans une durée 
d’instruction de 12 mois, le Préfet transmet son avis au Ministre chargé du tourisme, puis ce dernier soumet au 
Premier Ministre le projet de décret de classement valable 12 ans ou notifie au Maire, par l’intermédiaire du Préfet, 
une décision de rejet motivée. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Vu le Code du Tourisme, 
 
 Vu la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, 
 
 Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 
classées de tourisme, 
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 Vu l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 
tourisme, 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 portant classement en catégorie « Office de Tourisme 4* » de 
l’Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage dénommé « Le Touquet-Paris-Plage Tourisme », 
 
 Vu l’arrêté du 27 juillet 2009 de M. le Préfet du Pas-de-Calais dénommant Le Touquet-Paris-Plage 
commune touristique,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) de solliciter le classement en station de tourisme de tout le territoire de la Commune du Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire à effectuer toutes les démarches dans ce sens. 
 
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 VIE CULTURELLE  
 

9) Fixation des tarifs et du nombre de catalogues, d’affiches, de cartes postales et de flyers dans 
le cadre de l’exposition « Portraits de Célébrités d’hier à aujourd’hui »  

 
    Mme Lilyane LUSSIGNOL évoque la superbe exposition qui se déroulera au Musée du 
10 juillet au 3 octobre 2010, intitulée « Portraits de Célébrités d’hier à aujourd’hui » consacré à la Collection 
Champion de photos que l’on possède sur les célébrités qui ont fréquenté Le Touquet, des photos faites par de 
très grands photographes. On a également réussi à avoir des studios Harcourt le prêt d’une quinzaine de portraits 
contemporains en noir et blanc (Carole BOUQUET, Alain DELON, Laëtitia CASTA…). C’est vraiment quelque 
chose d’intéressant.  
 
 M. le Député-Maire confirme qu’il y aura donc une très belle exposition cet été au Musée. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL ajoute que le Musée est en train de redémarrer. 
 
 M. le Député-Maire informe que des travaux sont faits et vont être faits, de façon que ce 
Musée soit plus beau et plus rayonnant. Des séries d’affiches vont être faites pour attirer l’attention sur le Musée, 
nécessitant d’avoir l’autorisation des descendants ou des peintres qui sont encore vivants pour pouvoir éditer 
cette série de posters. Mais on constate que le Musée n’est pas assez présent dans la Station, il n’est pas assez 
visité. Tout un travail va être fait pour le mettre beaucoup plus en valeur et pour en faire une locomotive de 
l’économie touristique puis de la politique culturelle que l’on veut développer dans la Station. On a retrouvé 
avec l’exposition « Portraits de Célébrités d’hier à aujourd’hui » une très belle expression de l’époque :                 
Le Touquet se présentait comme le « Paradis des Arts », le « Paradis des Sports ». 
 

- - - - 
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10/03/09 

 
  
 

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

DE CARTES POSTALES ET D’AFFICHETTES DE L’EXPOSITION  
 

« PORTRAITS DE CÉLÉBRITÉS D’HIER Á AUJOURD’HUI  » 
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que du 10 juillet au 3 octobre 2010, le Musée du Touquet, Musée de France présentera une grande 

exposition consacrée aux portraits de célébrités issus de la Collection Champion et Studio Harcourt. 
  
2°) que cette exposition sera constituée : 
 

- d’une centaine de photographies issues de la collection Champion et appartenant au Musée du Touquet, 
photographies réalisées par les célèbres studios parisiens des années 1920-30 : Manuel, Martinie, 
Piaz…mais également Nadar et Steichen, et dédicacées par leurs célèbres modèles : Jean Cocteau, 
Fougita, Poincaré ou François Mauriac. 

 
- de 75 photographies Harcourt, originaux et reproductions prêtées gracieusement par la Médiathèque du 

Patrimoine et de l’Architecture. Cette collection est constituée de portraits de célébrités mais également 
de photographies des studios et d’archives originales. 

 
- d’une quinzaine de portraits contemporains prêtés par le Studio Harcourt Paris représentant des 

célébrités du monde du spectacle : Carole Bouquet, Alain Delon, Laëtitia Casta, Marion Cotillard. 
 
3°) que pour permettre la diffusion la plus large possible de l’image de l’exposition, des affiches, cartes 

postales, marques pages, affichettes, ainsi qu’un catalogue seront réalisés. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2010 voté le 26 mars 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 
 Considérant qu’il convient de fixer le nombre les prix de vente unitaire de ces différentes 
publications. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de réaliser 2 000 cartes postales dont 500 exemplaires seront gratuits et 1500 exemplaires vendus au tarif 

de 0,50 €. 
 
2°) de réaliser 500 affiches, dont 250 exemplaires (couché moderne brillant 150g 2 faces) gratuits, destinés à 

la communication, 30 exemplaires (rivoli blanc 240g) gratuits et 220 exemplaires (rivoli blanc 240g) 
vendus au tarif de 4,50€. 

 
3°) de réaliser 1 000 marques pages, dont 200 exemplaires gratuits et 800 exemplaires vendus au tarif de                   

0,25 €. 
 
4°) de réaliser 5 000 affichettes gratuites (format 10 x 21 cm). 
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5°) de réaliser un catalogue en 1 000 exemplaires imprimés, dont 200 gratuits et 800 vendus au tarif de               
12,50 €. 

 
6°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
                       

10) Demande de subvention pour l’acquisition d’une œuvre venant enrichir les collections du 
Musée du Touquet 

 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL demande l’autorisation de solliciter une subvention auprès de 
la DRAC pour acquérir une œuvre. Il faut d’abord présenter le projet, si la DRAC est d’accord, elle peut financer 
jusqu’à 70 % du montant du tableau. 
  
 M. le Député-Maire ajoute que ce tableau a été réalisé par un artiste américain de l’école 
d’Etaples. 
  
 Mme Lilyane LUSSIGNOL diffuse aux élus la photographie de l’œuvre.  
 
 M. le Député-Maire pense que tout le monde sera d’accord pour renforcer notre fond 
s’agissant de l’école des peintres d’Etaples. 
 

- - - - 
 

10/03/10 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE  

 

VENANT ENRICHIR LES COLLECTIONS DU MUSÉE DU TOUQUET  
 
 
 Monsieur le Député Maire expose : 
 
1°) que pour enrichir ses collections concernant l’École d’Étaples, le Musée du Touquet, Musée de France 

propose l’achat d’un tableau d’Augustus KOOPMAN, artiste américain de l’École d’Étaples. 
 
2°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage ne possède pas encore d’œuvre de cet artiste dont                             

Jean-Claude LESAGE parle en ces termes dans son livre « Peintres américains en Pas-de-Calais » :           
« Par la durée de son séjour et l’importance de l’œuvre réalisée sur les lieux, Augustus KOOPMAN est un 
artiste d’exception dans la colonie étaploise ». 

 
3°) que cette œuvre représentant une scène de genre, de format 81 x 65cm, est présentée à la vente par                                  

M. Patrick BATAILLE et proposée au prix 4 000 €. 
 
4°) que pour ce faire, un dossier d’achat d’œuvre va être envoyé à la DRAC en vue de passer à la 

Commission d’acquisition de septembre 2010. Après accord de cette dernière, une demande de subvention 
pourra être présentée au Comité Technique du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM). 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2010 voté le 26 mars 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
  

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°)  d’autoriser M. le Député-Maire à acheter le tableau d’Augustus KOOPMAN pour la somme de quatre 
mille euros (4 000 €) et de l’autoriser à solliciter une subvention auprès du Comité Technique du Fonds 
Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM). 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 11)  Convention pour l’organisation du FIGRA et attribution d’une subvention à l’Association 

CesArts Evènements 
  

 Mme Lilyane LUSSIGNOL propose d’attribuer au FIGRA la même subvention que 
l’année dernière. 
 
  M. le Député-Maire informe qu’il y a un supplément du « Nouvel Observateur » en vente 
cette semaine avec un DVD du film qui a été primé au FIGRA. 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT demande expressément que le FIGRA respecte la 
convention qui a été signée avec la Ville du Touquet, à savoir d’intégrer les écoles, le collège et le lycée 
Hôtelier, afin que les élèves participent gratuitement à cet événement. 
  
 Mme Lilyane LUSSIGNOL y veillera, mais il faut bien savoir que tout n’est pas à la portée 
d’enfants et on n’a aucun regard sur la programmation. 
  
 M. le Député-Maire indique qu’on va travailler avec les organisateurs du FIGRA pour 
mieux ouvrir le FIGRA aux enfants. Il y a x catégories, pourquoi ne pas ouvrir une catégorie en direction des 
enfants. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL transmettra cette suggestion. 
 
 M. Patrick DOUSSOT a assisté cette année très assidûment au FIGRA. Il y a des choses 
intéressantes, des choses très dures. Il aimerait quand même qu’on ait un jour une discussion sur le coût réel du 
FIGRA, parce qu’il voit beaucoup de gens qui sont invités, il ne sait pas qu’elle est l’économie réelle de cette 
affaire, même s’il faut que la Ville mette de sa poche parce que c’est un très bel événement. Mais il aimerait en 
toute transparence un jour un débat sur le coût d’effectif du FIGRA. 
 
 M. le Député-Maire n’y voit aucun inconvénient. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL reconnait que c’est tout à fait possible. Elle a les comptes. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que l’effort de la Ville à travers sa subvention est 
relativement raisonnable. 
 

  Il se réjouit parce que depuis 2 ans, il avait demandé à M. Georges MARQUE-BOUARET, 
qu’on assure un rayonnement au plan national plus important pour le FIGRA. C’est vrai que ça frémit, il y a plus 
d’articles dans la presse nationale, on a eu des télés, il y a eu un très beau et long moment sur une radio qui est 
très écoutée. Il faut reconnaitre que des efforts sont faits. Il faut continuer dans cette voie et le Président Daniel 
PERCHERON, qui était aux côtés de M. le Maire pour la soirée de clôture, en est également persuadé. 
 
 M. Patrick DOUSSOT croit que tout le monde en est persuadé, sans quand même que l’on 
connaisse effectivement les éléments. 
 
 M. le Député-Maire n’a rien à cacher. 
 

- - - - 
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10/03/11 

 
 
 

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 2011 du Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA) se déroulera du                         

23 au 27 mars 2011. 
 
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, la gratuité pour les élèves et les collégiens scolarisés au Touquet, ainsi que les élèves du Lycée 
Hôtelier du Touquet.  

 
3°) qu’il est proposé de fixer le montant de la subvention pour l’édition 2011 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 2010 voté en date du 26 mars 2010, 
 
 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 14 juin 2010. 
 
 
 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 2010, 
- 15 000 € pour le 15 novembre 2010, 
- et 15 000 € pour le 15 janvier 2011. 

 
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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12) Attribution du prix dans le cadre du concours annuel photo 

  
 Mme Lilyane LUSSIGNOL a souhaité redynamiser le concours photo, en en faisant un 
événement d’un week end avec exposition de photographes professionnels et le concours que l’on va doter de 
250 € pour le premier prix.  
 
 M. le Député-Maire informe qu’il y a un jeune touquettois où proche du Touquet, qui est 
passionné par la photo, qui a remporté certains de nos concours, qui est très jeune, qui apparemment veut en faire 
son métier, qui a du talent et qui a été remarqué.  
 

- - - - 
 

10/03/12 

 
 

ATTRIBUTION DU PRIX DANS LE CADRE DU CONCOURS ANNUEL PHOTO  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage organise chaque année un concours photo. 
 
2°) que, depuis 2002, le montant du prix offert par la Ville du Touquet au gagnant de ce concours photos 

s’élève à 152,45 €. 
 
3°) qu’il s’avère aujourd’hui nécessaire de revaloriser ce montant. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 novembre 2002, 
 
 Vu le Budget Primitif 2010 voté le 26 mars 2010, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer à 250 € le montant du prix versé au gagnant du concours photo organisé chaque année par la 

Ville du Touquet, et ce à compter de l’année 2010. 
 
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) Indemnisation d’un musicien 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL propose de verser à l’un des organistes qui va jouer à la fête de 
la musique un  petit cachet.    
 

- - - - 
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10/03/13 
 
 

INDEMNISATION D’UN MUSICIEN  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Conseil municipal a approuvé la création de 2 postes de vacataire attachés au nouvel orgue afin 

d’animer une classe d’orgue. 
 
2°) que dans le cadre de la fête de la musique, un concert va être organisé. 
 
3°) que l’une des personnes recrutées sur ces 2 postes de vacataire va participer à ce concert et qu’il convient 

de prévoir de lui verser en contrepartie de cette prestation, une indemnisation non prévue par son contrat 
de vacataire. 

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 1 Voix Contre (Mme Liliane CARLIER), 
 
1°) d’autoriser  le versement d’une indemnisation fixée à 305 € bruts en faveur de ce vacataire. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
 

VII AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTO IS   
 
14) Convention de mise à disposition d’une salle de musculation 

 
 M. le Député-Maire insiste sur le fait qu’il manquait une salle de musculation depuis très 
longtemps au Touquet. Il y avait eu un projet de construction d’un équipement très coûteux, puisqu’il était 
estimé à 6 ou 700 000 €. On a donc trouvé une solution beaucoup moins coûteuse. 
 
 M. Denis CALOIN précise qu’on a eu l’idée d’avancer intelligemment dans l’enceinte du 
grand parc sportif. On a agencé une salle de musculation à l’étage des tennis moquette, qui donne à la fois sur les 
tennis moquette d’un côté, sur le parc sportif donc la piste de l’athlétisme et un terrain de football, de l’autre 
côté. La Ville a passé un marché de location et de maintenance de 25 machines qui sont destinées à la fois à un 
besoin qui est exprimé de fort longue date par les associations sportives locales et notamment celles qui 
défendent les couleurs du Touquet sur la scène nationale voire internationale, qui ont besoin de parfaire leur 
entrainement annuel sur des machines de musculation mais également pour permettre aux clubs sportifs 
professionnels, notamment de football mais aussi des fédérations françaises, qui viendront dans le cadre des Jeux 
Olympiques de 2012 s’entrainer au Touquet.  
 

 Par cette délibération, on propose que cette salle de musculation soit mise gracieusement 
donc à disposition des associations qui en font la demande. Pour que cette salle soit utilisée dans le respect des 
machines et des codes de sécurité qui sont très importants, on a assorti ces conditions à la fois à la présence d’un 
entraineur donc brevet d’Etat, mais également au fait d’avoir un projet sportif très précis qui permette aux 
associations d’y venir sans dégrader le matériel. L’inauguration est prévue le dimanche 27 juin 2010. 
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 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir s’il faut obligatoirement être membre d’une 
association pour y aller ou est ce qu’un particulier pourra y aller ? 
 
 M. le Député-Maire indique que la vocation n’est pas de faire concurrence à des 
équipements proches qui existent, il y a des salles de fitness et de musculation, ce n’est pas le but de la ville. 
C’est un équipement purement sportif qu’on réserve aux associations qui sont capables d’ailleurs d’encadrer les 
pratiquants et puis aux grands clubs, notamment aux grands clubs de football professionnels en particulier, mais 
aussi aux fédérations que l’on souhaite accueillir plus nombreuses dans la Station. Il y a un vrai créneau à 
prendre, on en est tous persuadés, on en a déjà parlé et ça complète utilement notre équipement. 
 
       M. Patrick DOUSSOT qui est allé voir l’équipement la semaine dernière, le trouve très 
bien. Par contre, il faut veiller à fermer les portes parce que tout était ouvert et tout le monde pouvait rentrer. 
 

- - - - 
 

10/03/14 
 
 

 
CONVENTION DE MISE Á DISPOSITION D’UNE SALLE DE MUSCULATION  

  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’à compter du 1er septembre 2010, la Commune du Touquet-Paris-Plage mettra gracieusement à la 

disposition des associations sportives touquettoises et des clubs professionnels en stage dans la Station la 
salle de musculation située au Club des 4 saisons du Centre Sportif. Cette mise à disposition qui fera l’objet 
d’une convention avec chaque association sportive intéressée, reste subordonnée à l'attribution de créneaux 
horaires annuels définis par le Pôle Sports de la Ville et au respect des dispositions réglementaires relatives à 
l’encadrement de la pratique de la musculation.  

 
2°) qu’ainsi, chaque association devra assurer la présence d’un éducateur sportif breveté d’Etat pour encadrer ses 

membres durant les créneaux horaires consentis dans le cadre de la préparation physique à la compétition 
sportive de sa discipline. 

 
3°) que chacune de ces conventions sera établie pour une durée d’un an. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le projet de convention, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire ou M. Denis CALOIN, adjoint au Maire délégué aux sports à signer au 

nom de la Commune du Touquet-Paris-Plage les conventions à intervenir avec les associations sportives 
qui utiliseront la salle de musculation sur les bases précitées.   
 

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

 
 

* * * * 
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15) Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Calais dans le cadre d'un Contrat 
Enfant Jeunesse - Création d'un centre d'animation jeunesse (CAJ) 

  
 Mme Madeleine DERAMECOURT informe que dans le cadre de la création du centre 
d’animation jeunesse, pour l’accueil des loisirs des jeunes ados de 13 à 18 ans, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Calais nous propose la signature d’une convention « contrat enfance jeunesse » pour une durée de 
4 ans. L’encadrement de ce centre sera assuré par le Service Jeunesse et encadré par les animateurs titulaires du 
B.A.F.A. et du B.A.F.D. et des éducateurs sportifs. Il faut savoir que ce centre fonctionnera du lundi au samedi, 
avec des horaires intéressants parce qu’il occupera les jeunes de 14 heures à 19 heures ou alors de 16 heures à  
21 heures le vendredi soir, ce qui permettra pour certains parents d’être rassurés. Le projet pédagogique prévoit 
de traiter à la fois d’une façon pratique et théorique la sécurité, l’hygiène, les activités sportives, créatives et 
culturelles. Une participation sera demandée aux parents pour l’année de 15 € pour les touquettois et 18 € pour 
les extérieurs. Des subventions d’investissements seront sollicitées auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Calais pour permettre la mise en place de ces « CAJ ». La prestation de service sera de 30 % par rapport au 
nombre d’enfants inscrits et le CAJ aura 40 % de remboursement du restant à la charge en tant que 
fonctionnement et investissement, ce qui est intéressant pour la Ville du Touquet.  
 

- - - - 
 

10/03/15 

 
 

 
CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CALAIS  

 

DANS LE CADRE  D'UN CONTRAT ENFANT JEUNESSE 
 

Création d'un Centre d'animation jeunesse (CAJ) 
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que dans le cadre de la création d’un Centre d'Animation Jeunesse (CAJ) pour l'accueil de loisirs des 

jeunes ados à la Maison des Associations, la Caisse d'Allocations Familiales de Calais nous propose la 
signature d'une convention " Contrat Enfance Jeunesse" (CEJ).  

 
2°)  que ce CAJ permettra l'accueil d'ados de 13 à 18 ans en leur proposant des activités culturelles et 

sportives. Cette Section fonctionnera en coopération avec le Service Jeunesse et sera encadrée par des 
animateurs titulaires du B.A.F.D, B.A.F.A. et par des éducateurs sportifs. 

 
3°)  que les conditions dans lesquelles le CAJ sera ouvert seront les suivantes : 
 

 Temps scolaire Vacances scolaires 
Lundi - mardi - Jeudi 16h à 19h 14h à 19h 
Mercredi 14h à 19h 14h à 19h 
Vendredi 16h à 21h 14h à 19h 
Samedi 14h à 18h  

 
4°)  que le projet pédagogique préparé par le Directeur du Service Jeunesse traite, à la fois de façon pratique et 

théorique, de la sécurité, de l'hygiène, des activités sportives, créatives et culturelles. 
 
 
   Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121.29, 
 
  Vu l'arrêté du 20 mars 1984 du Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports relatif aux 
conditions d'autorisation d'ouverture des Centres de Loisirs Sans Hébergement, 
 
   Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
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DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer le montant de la participation financière réclamée aux parents pour l'année à 15 € par an pour les 

touquettois et à 18 € pour les extérieurs. 
 
2°)  d'autoriser M. le Député-Maire ou Mme Madeleine DERAMECOURT, adjointe au Maire déléguée à la 

jeunesse, la famille, la formation et la vie scolaire, à signer la convention avec la Caisse d'Allocations 
Familiales au nom de la Commune pour la mise en place, à compter du 1er  septembre 2010, d'un 
dispositif Contrat Enfance Jeunesse pour une période de 4 ans, sur les bases susmentionnées. 

 
3°)  d'autoriser M. le Député-Maire à solliciter, dans ce cadre, les subventions d'investissements auprès de la 

Caisse d'Allocations Familiales de Calais, afin de permettre la mise en place d'un Centre d'Animation 
Jeunesse (CAJ). 

  
4°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 
16) Modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil "les P'tits Loups"  

   
 Mme Madeleine DERAMECOURT signale qu’il est nécessaire d’apporter une 
modification du règlement intérieur de la halte garderie. À partir du 1er septembre 2010, les demandes seront 
admises dans l’ordre de priorité suivant : les parents travaillant touts les deux ainsi que les familles 
monoparentales qui travaillent et domiciliées au Touquet, en premier lieu et ensuite les parents dont les deux 
travaillent ainsi que les familles monoparentales qui travaillent et seront non domiciliés au Touquet mais qui 
demeurent sur le territoire de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale.  
             
  M. le Député-Maire insiste sur les problèmes qu’on a de fréquentation de la halte garderie, 
on n’a pas assez de place, on est obligé de hiérarchiser et on ne peut pas répondre aux demandes de parents et de 
grands-parents. On a travaillé avec les responsables de la structure, on a vu ce qui se faisait ailleurs, la priorité 
est donnée à ceux qui travaillent, c’est normal.  
 
  Mme Madeleine DERAMECOURT confirme qu’actuellement malheureusement, on ne 
peut pas accepter les enfants dont les parents ne travaillent pas. 
 
  C’est pour cela que M. le Député-Maire propose de créer une autre halte garderie dans la 
station gérée par la ville ou par une structure privée. Il faut à tout prix trouver une solution.  
 

- - - - 
 

10/03/16 
 
 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL "LES P'TITS LOUPS"  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a approuvé le nouveau règlement intérieur 

de la structure multi-accueil "Les P'tits Loups", intégrant les modifications apportées en ce qui concerne 
les modalités d'accueil qu'il soit régulier ou occasionnel, les conditions d'admission, les dispositions 
médicales concernant les vaccinations et la composition du personnel. 
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2°) que jusqu’à présent, une priorité était accordée aux demandes émanant de parents dont le domicile 
principal se trouve sur le territoire de la commune du Touquet et dont les deux parents travaillent (ainsi 
que les familles monoparentales). Cependant, les enfants des communes extérieures pouvaient être 
également accueillis.  

 
3°)  qu'afin de permettre un meilleur fonctionnement de la structure, il apparaît nécessaire d'apporter des 

nouvelles modifications en ce qui concerne les conditions d'admission citées à l’article II dudit 
règlement. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131 à                   
L 2131-3, 
 
 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 2324-1 à L 2324-4, 
 
 Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
 Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en 
date du 6 juin 2000, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2010 relative à la 
modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil "Les P'tits Loups", 
 
 Vu l'avis de la Commission Plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de fixer l’ordre de priorité des demandes, à compter du 1er septembre 2010, comme suit : 
 

- les parents travaillant tous les  deux ainsi que les familles monoparentales qui travaillent, domiciliées au 
Touquet, 

-  les parents dont les deux travaillent ainsi que les familles monoparentales qui travaillent, non 
domiciliées au Touquet mais demeurant sur le territoire de la Communauté de Communes Mer et Terres 
d’Opale. 

 
2°)  d'intégrer ces modifications, qui concernent les conditions d'admission, dans le règlement intérieur, à 

compter du 1er septembre 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. 
 

* * * * 
  

17) Structure d'accueil petite enfance : Convention « Prestation de Service Unique » avec la 
Mutualité Sociale Agricole du Pas-de- Calais 

  
  Mme Madeleine DERAMECOURT annonce que pour favoriser l’accueil des jeunes 
enfants, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole propose d’aider les familles qui ont des frais occasionnés par les 
accueils dans les structures et de signer une convention. Le montant de cette prestation de service unique sera 
calculée en fonction de la C.N.A.F. sera intéressante.  
 

- - - - 
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10/03/17 
 
 

STRUCTURE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE  
 

CONVENTION «PRESTATION DE SERVICE UNIQUE »  
 

AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU PAS-DE- CALAIS  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que dans le cadre de son action sanitaire et sociale, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Pas-de-

Calais (M.S.A) souhaite favoriser l'accueil du jeune enfant de 0 à 4 ans de parents ressortissants 
agricoles, dans des structures d'accueil agréées. Pour cela, elle a décidé d'apporter aux familles agricoles, 
dans un souci de parité, une aide à la prise en charge des frais occasionnés par cet accueil dans les mêmes 
conditions que celles définies par la Caisse d'Allocations Familiales. 

  
2°)  que la Mutualité Sociale Agricole du Pas-de-Calais soumet à notre signature une convention " Prestation 

de Service Unique " afin de nous faire  bénéficier de la prestation de service unique (PSU) allouée aux 
structures Petite Enfance pour les enfants relevant de la M.S.A. 

 

3°)  que le montant de la PSU est calculé à l'heure et que son taux est identique à celui défini par la Caisse 
Nationale d'Allocations Familiales (C.N.A.F), à savoir : 66 % du prix plafond déterminé pour chaque 
type d'accueil, déduction faites des participations familiales. 

 

4°)  que la participation des familles est modulée en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants. 
Ce taux de participation obligatoire est identique à celui défini par la C.N.A.F. 

 

5°)  que la M.S.A. mettra en paiement semestriellement la somme due à la structure Petite Enfance qui, en 
contrepartie, s'engage à fournir mensuellement les justificatifs de présence. 

 

6°)  que ladite convention prendra effet au 1er janvier 2010, bien que notre structure d'accueil Petite Enfance 
n'appliquera la participation horaire de présence en fonction du barème de la C.A.F. (PSU) qu'à partir du 
1er mai 2010. 

 Elle est conclue pour l'année en cours et se renouvellera ensuite d'année en année par tacite reconduction. 
Elle pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous condition d'un préavis d'un 
mois, donnée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

  
 

 Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2131 à                 
L. 2131-3, 
 

 Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 

 Vu l’avis du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales en 
date du 6 juin 2000, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 14 juin 2010. 
 
 

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

DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 

1°)  de donner à M. le Député-Maire ou Mme Madeleine DERAMECOURT, adjointe au Maire déléguée à la 
jeunesse, la famille, la formation et la vie scolaire, tous pouvoirs pour signer cette convention avec la 
Mutualité Sociale Agricole du Pas-de-Calais au nom de la Commune. 

 

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

 
* * * * 
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18)  Gestion de la restauration municipale durant la période scolaire, dans le cadre des centres de 
vacances et pour les enfants de la structure multi accueil « Les P'tits loups » : création de la 
commission d’appel d’offres du groupement  

 
 Mme Madeleine DERAMECOURT rappelle qu’il a été proposé au Conseil municipal du 
26 mars 2010, la création d’un regroupement de commandes entre la Caisse des Ecoles et la Ville du Touquet, en 
vue de la passation du marché collectif qui concerne la restauration municipale durant la période scolaire, dans le 
cadre des centres de vacances et les enfants de la structure multi-accueil « Les P’tits Loups ». Il convient de créer 
une commission d’appel d’offres de groupement avec un représentant élu parmi les membres ayant une voix 
délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, la commission d’appel 
d’offres étant présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire qui peut être prévu ou 
il peut être prévu un suppléant.  
 
    M. le Député-Maire propose la candidature de M. Paul DUMONT.  
 

- - - - 
 

10/03/18 

 
 
 

GESTION DE LA RESTAURATION MUNICIPALE DURANT LA PÉRIODE SCOLAIRE  
 

DANS LE CADRE DES CENTRES DE VACANCES  
 

ET POUR LES ENFANTS DE LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL « LES P’TITS LOUPS »  :  
 

CRÉATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT   
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que Le 26 mars 2010, le Conseil municipal a notamment approuvé la création d’un groupement de 
commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la Caisse des Ecoles en vue de la passation du 
marché relatif à la gestion de la restauration municipale durant la période scolaire, dans le cadre des 
centres de vacances et pour les enfants de la structure multi accueil « Les P’tits Loups ». Ce marché sera 
d’ailleurs lancé à l’automne prochain. 

 
2°) qu’il convient de créer une commission d’appel d’offres du groupement composée par un représentant élu 

parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du 
groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; la commission d’appel d’offres étant 
présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29, 
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 8, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2010 relative à la création d’un 
groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et la Caisse des Ecoles en vue de la passation 
du marché relatif à la gestion de la restauration municipale durant la période scolaire, dans le cadre des centres 
de vacances et pour les enfants de la structure multi accueil « Les P’tits Loups » 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
  

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
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1°)  de créer une commission d’appel d’offres du groupement composée par un représentant élu parmi les 
membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui 
dispose d’une commission d’appel d’offres. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

19)  Location de logements communaux situés dans les bâtiments de l’ancienne gendarmerie - 
avenue de Picardie 

 
 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Karine LE BOURLIER qui travaille beaucoup 
pour le logement, la population permanente et les saisonniers. Il l’en remercie 

    
19a) Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais 

(SDIS) pour la mise à disposition à titre temporaire et gratuit des locaux situés au rez-
de-chaussée du bâtiment avant  

 
  Mme Karine LE BOURLIER précise que depuis plusieurs années, le Centre de 
Secours d’Etaples active un poste avancé à l’aéroport du Touquet pour respecter les délais d’intervention qui 
s’imposent à toute caserne. Cette année, la Direction de la Sécurité Civile a décidé d’étendre la période de 
détachement de son hélicoptère « DRAGON 62 » à 6 mois, soit du 1er avril au 30 septembre 2010. Le service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais sollicite donc l’hébergement de ses renforts saisonniers 
au Touquet et la gratuité des locaux compte tenu du coût financier qu’il supporte. Il est donc proposé de 
répondre favorablement à cette demande et de signer avec le SDIS une convention de mise à disposition des 
locaux vacants situés au rez-de-chaussée du bâtiment avant de l’ancienne gendarmerie, c'est-à-dire l’appartement 
A1 et la chambre C1 durant la période du 15 juin au 15 octobre 2010, période opérationnelle de ce poste avancé. 
 
      M. le Député-Maire souligne que les sapeurs-pompiers sont ravis ainsi que les 
équipes de l’hélicoptère de la Sécurité Civile des efforts que l’on fait pour les accueillir dans de bonnes 
conditions à l’année. Le poste avancé fonctionne bien avec de vrais moyens. Les touquettois s’en aperçoivent 
depuis deux ans. Les sapeurs-pompiers défileront d’ailleurs dans la station le 14 juillet comme ils le faisaient 
autrefois dans la caserne, quand il y avait une caserne à l’année dans la station. D’autres moyens se stabilisent 
dans la Station, ce dont M. le Député-Maire peut se réjouir. Il pense que tout le monde sera d’accord pour que 
l’on ait cette utilisation intelligente de ces locaux avant d’en faire autre chose dans le cadre de la ZAC de 
Quentovic. 
   
        Mme Karine LE BOURLIER ajoute qu’il y a également une partie des locaux situés 
dans ce bâtiment avant qui restent libres d’occupation et qui sont proposés à la location de saisonniers à des 
loyers respectivement de 400 € pour le logement A2 et 50 € pour chacune des chambres de l’appartement A3.  
   
   M. le Député-Maire a découvert une chose qui l’a mis hors de lui, il venait d’être élu 
Maire, il faisait une visite de la station et est allé à la Base Nord où il a découvert qu’on y logeait des saisonniers. 
C’est indigne d’un pays comme la France, c’est indigne d’une ville comme Le Touquet, il y avait des mobil-
homes à moitié démolis, dans lesquels il pleuvait, qui sentaient le moisi et c’est là où on logeait nos saisonniers, 
des jeunes qui travaillaient pour encadrer nos enfants l’été à la Base Nord. C’était inadmissible. Il a donc fait 
immédiatement mettre fin à cette situation, démonter les mobil-homes en question. On a trouvé la solution de 
l’ancienne gendarmerie pour loger certains jeunes. Mais c’est dire que le dossier des saisonniers est vraiment un 
dossier important. 
 
 Mme Karine LE BOURLIER souligne que les deux bâtiments de la gendarmerie avant et 
arrière permettent de loger actuellement une trentaine de personnes, population permanente, saisonniers, 
pompiers. C’est un premier résultat. 
 
 Mme Liliane CARLIER  se souvient que ces locaux étaient uniquement réservés à des 
employés. Il s’agit de logements communaux réservés aux employés communaux. 
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 Mme Karine LE BOURLIER explique que c’est le cas pour le bâtiment arrière, mais pas 
pour le bâtiment avant. 
 
 Mme Liliane CARLIER  n’était pas trop d’accord parce qu’au Touquet pour se loger ce 
n’est pas facile, elle n’a rien dit, elle a voté, elle a peut-être eu tort.  
  
 M. le Député-Maire confirme que le bâtiment arrière a été réservé pour la population 
permanente. C’est notre devoir d’employeur que de permettre à ceux qui travaillent pour la station de pouvoir 
habiter dans la station. Ce sont des familles touquettoises qui ont pu grâce à cela d’ailleurs revenir dans la station 
et elles en sont absolument ravies. Et le bâtiment avant est réservé pour les saisonniers. 
 
 Mme Liliane CARLIER  voudrait également parler de la Base Nord parce qu’il y a une 
chose qui est honteuse : c’est le logement du gardien, c’est sale, c’est moche, alors que le site est magnifique. 
 
 M. le Député-Maire s’en occupe. Les choses vont bouger avant cet été. 
 

- - - - 
10/03/19a 

 
 

CONVENTION AVEC LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU P AS-DE-CALAIS  
 

(SDIS) POUR LA MISE Á DISPOSITION Á TITRE TEMPORAIRE ET GRATUIT DES LOCAUX SITUÉS AU  
 

REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT AVANT  DE L’ANCIENNE GENDARMERIE,  A VENUE DE  PICARDIE   
 

 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°)  que depuis plusieurs années, le Centre de secours d’Étaples active un poste avancé à l’aéroport du 
Touquet pour respecter les délais d’intervention qui s’imposent à toute caserne. 

 

2°)  que cette année, la Direction de la Sécurité Civile a décidé d’étendre la période de détachement de son 
hélicoptère « DRAGON 62 » à 6 mois, soit du 1er avril au 30 septembre 2010. 

 

3°)  que le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS) sollicite l’hébergement 
de ses  renforts saisonniers au Touquet et la gratuité des locaux, compte tenu du coût financier qu’il 
supporte. 

 
    
 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 14 juin 2010. 
 
 

 Considérant que les locaux faisant partie du bâtiment avant de l’ancienne gendarmerie 
située avenue de Picardie au Touquet-Paris-Plage sont vacants, 
  
  Considérant que rien ne s’oppose à répondre favorablement à la demande du Service 
d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais de mettre à disposition ces locaux à titre gratuit durant la période 
opérationnelle du poste avancé à l’aéroport, soit du 15 juin au 15 octobre 2010. 
 
 

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 à signer, au nom de la Commune, une convention de mise  à 
disposition, à titre temporaire et gratuit, avec le Service d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais dans le 
but d’héberger ses renforts saisonniers, selon les conditions précitées. 

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

Madame la Trésorière du TOUQUET 
 

* * * * 
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19b) Location de logements situés dans le bâtiment avant de l’ancienne gendarmerie à des 
saisonniers - Fixation du montant des loyers 

 
10/03/19b 

 
 

LOCATION DE LOGEMENTS SITUÉS DANS LE BÂTIMENT AVANT  DE L’ANCIENNE GEN DARMERIE   
 

Á DES SAISONNIERS - FIXATION DU MONTANT DES LOYERS  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  qu’une partie des locaux situés dans le bâtiment avant de l’ancienne gendarmerie, avenue de Picardie, 

sont actuellement libres d’occupation. Il s’agit de : 
 

-  l’appartement n° A2  de  type 3 qui comprend  2 chambres, un séjour et une cuisine indépendante, 
-  l’appartement n° A3 de  type 4 qui  comprend 4 chambres et une cuisine indépendante. 

 
2°)   que ces logements sont destinés à accueillir des travailleurs saisonniers.  
 
3°)   qu’il convient de fixer le montant mensuel des loyers de ces deux logements.  
 
   
 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 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de fixer le montant mensuel des loyers à :  
 

-  400 €  pour le logement A2,  
-   50 € pour chacune des chambres de l’appartement A3. 

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

Madame la Trésorière du TOUQUET 
 

* * * * 
 

19c) Fixation du loyer du logement n° 3 situé dans le bâtiment arrière de l’ancienne 
gendarmerie 

  
10/03/19c 

 
 

FIXATION DU LOYER DU LOGEMENT N° 3 SITUÉ DANS LE BÂTIMENT ARRI ÈRE  
 

DE L’ANCIENNE GENDARMERIE   
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le logement n° 3 situé au 1er étage du bâtiment arrière de l’ancienne gendarmerie, avenue de Picardie, 

est occupé à titre précaire, temporaire et payant par M. François DEVULDER depuis le 8 juin 2009. 
 
2°)   que cette location avait été accordée pour une durée de 6 mois (du 8 juin au 7 décembre 2009) moyennant 

un loyer mensuel de 400 € (charges et impôts en sus). 
 
3°) que M. François DEVULDER sollicite le renouvellement de la mise à disposition de ce logement à titre 

temporaire et payant. 
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4°) qu’il convient de fixer le montant mensuel du loyer de ce logement.  
   

    
 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 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°)  de fixer nouveau loyer, à compter du 8 décembre 2009, pour une durée d’un an, à 420 € par mois 

(charges et impôts en sus).   
 
2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer et à                

Madame la Trésorière du TOUQUET 
 

* * * * 
  

20)  Balayage mécanisé de la ville, lavage des caniveaux et trottoirs et nettoyage de la plage : 
passation du marché avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie 

  
 M. Philippe HAGNERÈ précise que le marché relatif au balayage mécanisé de la ville, au 
lavage des caniveaux et trottoirs et au nettoyage de la plage arrive à échéance le 30 juin 2010. En prévision de 
l’attribution d’un marché unique regroupant l’ensemble de ces prestations, une procédure de mise en 
concurrence sur la base d’un appel d’offres ouvert a été lancée. Conformément à la décision de la Commission 
d’appel d’offres qui s’est réunie le 3 juin 2010, il est proposé de passer un marché d’une durée de trois ans (du 
1er juillet 2010 au 30 juin 2013), avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie (Zone Industrielle Nord - Rue du 
Fief - 80046 AMIENS CEDEX 2) pour un montant annuel de 319 995,00 € HT (révisable). 
 

- - - - 
 

10/03/20 
 
 
 

BALAYAGE MÉCANISÉ DE LA VILLE, LAVAGE DES CANIVEAUX ET TROTTOIRS  
 

ET NETTOYAGE DE LA PLAGE :  
 

PASSATION DU MARCHÉ AVEC LA SA VÉOLIA PROPRETÉ NORD NORMANDI E 
 

(appel d’offres ouvert) 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le marché relatif au balayage mécanisé de la ville, au lavage des caniveaux et trottoirs et au nettoyage 

de la plage arrive à échéance le 30 juin 2010.  
 
2°) qu’en prévision de l’attribution d’un nouveau marché, une procédure de mise en concurrence sur la base 

d’un appel d’offres ouvert a été lancée. 
 
3°) que conformément à la décision de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 3 juin 2010, il est 

proposé de passer un marché avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie.  
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 33, 57 à 59 et 77, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 15 juin 2007 relative à 
l’approbation du marché relatif au balayage mécanisé de la ville, au lavage des caniveaux et trottoirs et au 
nettoyage de la plage pour la période s’étalant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010,  
 
 Vu les pièces constitutives du marché signées le 18 juin 2007, 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage du 27 septembre 2008 
relative à l’approbation de l’avenant n° 1 au marché précité,  
 
 Vu l’avenant n° 1 au marché de au balayage mécanisé de la ville, au lavage des caniveaux 
et trottoirs et au nettoyage de la plage signé le 8 octobre 2008 et ayant pour objet l’application d’un rabais suite à 
la modification de la partie aérienne des corbeilles enterrées visant à faciliter le vidage de ces corbeilles, 
 
 Vu le Budget Primitif 2010 voté le 20 mars 2010, 
 
 Vu les procès-verbaux de la Commission d’appel d’offres des 28 mai et 3 juin 2010,  
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de valider le mode de dévolution du marché, à savoir : l’appel d’offres ouvert.  
 
2°)  d’approuver et de conclure un marché qui porte sur l’exécution des prestations de balayage mécanisé                

de la ville, de lavage des caniveaux et trottoirs et de nettoyage de la plage, d’une durée de trois ans               
(du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013), avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie (Zone Industrielle Nord 
- Rue du Fief - 80046 AMIENS CEDEX 2), pour un montant annuel de 319 995 € HT, révisable 
trimestriellement par application de la formule de révision prévue au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 

 

Le montant précité se décompose ainsi :  
 

- balayage mécanisé des caniveaux : 130 745 € HT  
- lavage des caniveaux et trottoirs : 127 250 € HT 
- nettoyage de la plage : 62 000 € HT  

 
3°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer ce marché aux conditions financières précisées ci-dessus. 
 
4°) d’inscrire aux budgets 2010 et suivants les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense. 
 
5°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
  

VIII VIE CITOYENNE  
 

21) Redevance pour occupation du domaine public dans le cadre des activités foraines pendant la 
durée de la ducasse 2010 

  
 M. le Député-Maire souligne que la ducasse est en train de mourir et si on ne fait rien, elle 
va disparaitre, il faut la sauver. 
  
 M. Paul DUMONT  indique que les forains de la ducasse, rencontrés à l’occasion d’une 
réunion le 27 avril dernier, sollicitent une baisse plus importante de leur redevance fixée par délibération du 
Conseil municipal du 12 décembre 2009, en raison de difficultés rencontrées qui mettent en péril leur profession 
mais aussi la pérennité de cette fête locale. Considérant que la Municipalité s’est déjà engagée, avec la 
collaboration de Touquet Tourisme, à prendre les mesures nécessaires pour redynamiser cette fête locale, il est  
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proposé, dans ce même objectif, d’accorder  une diminution de  50 % de la redevance 2009 et d’approuver le 
tarif de 0,80 € le m² appliqué aux forains de la ducasse de septembre 2010. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il faut sauver notre ducasse. C’est une mesure mais ce n’est 
pas la seule. Il faut trouver les solutions pour amener plus de vie, plus de monde autour de la place Quentovic. 
La ducasse fait partie de l’histoire du Touquet. M. Paul DUMONT suit tout spécialement ce dossier. 
 

- - - - 
 

10/03/21 
 

 
  

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE D ES ACTIVITÉS FORAINES  
 

PENDANT LA DURÉE DE LA DUCASSE 2010 
 

 
 Monsieur  le Député-Maire expose : 
 
1°)  que les forains de la ducasse, rencontrés à l’occasion d’une réunion du 27 avril dernier, sollicitent une 

baisse plus importante de leur redevance fixée par délibération du Conseil municipal du 12 décembre 
2009, en raison de difficultés rencontrées qui mettent en péril leur profession mais aussi la pérennité de 
cette fête locale. 

 
2°) que la municipalité s’est déjà engagée, avec la collaboration du Touquet-Paris-Plage Tourisme, à prendre 

les mesures nécessaires pour redynamiser cette fête locale. 
 
3°) qu’il est donc proposé, dans ce même objectif, d’accorder  une diminution de  50 % de la redevance 2009 

et d’approuver le tarif de 0,80 € le m² appliqué aux forains de la ducasse de septembre 2010. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
                Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,  
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2009relativeaux 
redevances pour occupation du domaine public pour l’année 2010, 
 
              Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 14 juin 2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’approuver le tarif suivant appliqué aux forains de la ducasse de septembre 2010 : 
 
 DÉSIGNATION : 
 
 Activités foraines pendant la ducasse : 0,80 € le m². 
 
2°)  d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer et à                

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
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IX ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
22) Stationnement payant : dispositions complémentaires pour 2010 
 

 Toujours dans l’esprit de faciliter les déplacements et d’éviter un afflux de voitures en ville, 
Mme Janick GOETGHELUCK propose de créer une vignette à 20 € à tarif réduit mais ne permettant le 
stationnement que sur les parkings de la digue basse, qui sont par ailleurs déjà gratuits jusque 13h00 tous les 
jours.  
 
 M. le Député-Maire précise que cette mesure a été demandée par ceux qui, habitant dans les 
communes voisines, viennent très souvent au Touquet, par exemple ceux qui achètent des Aquapass qui viennent 
à l’Aqualud tous les jours déposer leurs enfants, qui parfois souhaitent rester un peu avec eux et il n’y avait pas 
de solution. Cette vignette à 20 € pour l’année permettra donc à ceux qui viennent très souvent dans la station de 
trouver un moyen de se garer sur les parkings bas du front de mer. La règlementation en matière de 
stationnement payant n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses, c’est d’abord et avant tout d’organiser 
le stationnement dans la ville. On a le cœur de ville avec un tarif, et ensuite un certain nombre de parkings vers 
lesquels on souhaite attirer les voitures à tarif réduit. Les parkings de la digue basse sont des parkings à tarif 
réduit d’ores et déjà et avec cette vignette, on renforce l’attractivité de ces parkings. On créera d’ailleurs par la 
suite d’autres parkings de dissuasion qui pourront, pourquoi pas, être accessibles grâce à cette vignette, on en 
rediscutera. Mais il faut vraiment aller vers une politique où on a un stationnement en cœur de ville avec les 
bornes statio minutes 1h00, on a pour le reste un stationnement payant et puis tout autour de la ville et à 
proximité du cœur de ville des parkings de dissuasion vers lesquels on attire les voitures (le parking Sanguet, le 
parking des Saules, les parkings du front de mer), tout cela est en train de se mettre en place. C’est le but de cette 
vignette qui manquait et qui concerne uniquement les parkings de la digue basse.  
 
 Mme Nathalie HERBAUT note que cette vignette ne sera pas réservée uniquement aux 
touquettois. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK confirme que les non touquettois y auront également 
accès. 
 
 M. le Député-Maire rappelle que les touquettois ont eux la possibilité d’acheter la vignette 
à 55 € et de pouvoir se garer partout dans la station. Les gens de l’extérieur, soit ils payent normalement leur 
stationnement ou alors ils achètent la vignette à 20 € mais on les dirige sur les parkings de la digue basse, ce qui 
va tout à fait dans le bon sens. D’ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui avaient pris l’habitude de se 
garer sur les trottoirs dans le quartier de l’Hôtel de Ville, les jours de marché et qui maintenant vont se garer sur 
les parkings de la digue basse qu’on a rendu gratuits le matin exprès pour ça. Évidemment, au départ, les 
habitudes sont perturbées, mais on voit qu’il y a de nouvelles habitudes qui sont prises pour un résultat 
finalement plutôt satisfaisant. On fera le débriefing après l’été de l’expérience qui a été faite, et on va continuer à 
travailler sur le plan de déplacement et sur notre politique de stationnement. 
 
 Mme Liliane CARLIER  fait remarquer que la vignette à 55 € n’est pas réservée qu’aux 
touquettois. Elle s’en fiche si tout le monde se gare, tout le monde a le droit de se garer, mais elle tient à le dire.  
 
 M. le Député-Maire précise que la vignette est réservée aux touquettois et aussi à ceux qui 
travaillent dans la station, ce qui a toujours été le cas, ce n’est pas une découverte. 
 
 M. Patrick DOUSSOT demande qu’on ouvre cette vignette aux enfants des touquettois, 
dont certains viennent 15 jours, 3 semaines. 
 
 M. le Député-Maire déclare que c’est le cas déjà. 
 
 Ce que confirme Mme Janick GOETGHELUCK . 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir où il faut s’adresser pour avoir cette vignette car les 
enfants n’ont pas de domiciliation à leur nom et on leur demande une domiciliation.  
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 M. le Député-Maire rappelle qu’on a créé spécialement lors du Conseil municipal qui a 
traité de ces sujets, des vignettes 24h, 48h, 1 semaine, 1 mois. Ces vignettes à des tarifs très bas sont accessibles 
à tous, y compris aux touristes, et il n’y a pas besoin de démontrer qu’on est résident à l’année. Maintenant, s’il 
s’agit d’un enfant de touquettois résidant dans la station, qui vient très souvent au Touquet, dans une zone qui est 
payante, on a accepté le principe que ces enfants puissent accéder à la vignette 55 €. Il a donné des instructions 
en ce sens.  
 
 M. Patrick DOUSSOT s’est vu opposer un refus. 
 
 M. le Député-Maire renouvellera les instructions à ce moment là.  
 
 Mme Janick GOETGHELUCK suggère d’utiliser comme preuve une copie du livret de 
famille. 
 
 M. le Député-Maire précisera au besoin les choses par la suite. Mais ça commence à 
fonctionner. On a vendu beaucoup de vignettes à 55 €. Ceux qui ont la vignette à 55 € ont la possibilité de se 
garer facilement, par exemple sur le parking payant à Quentovic. Certains disent que c’est absurde de mettre un 
parking payant à côté d’un parking gratuit. C’est faux car celui qui a acheté une vignette à 55 €, a dépensé de 
l’argent, et ce qu’il veut c’est une prestation en contrepartie, la prestation qu’on lui propose c’est la certitude de 
trouver à se garer. Quand on va à Quentovic, si on a acheté la vignette, on est sûr de pouvoir s’y garer. Il y a une 
contrepartie et avec la vignette à 55 € on peut se garer sur la digue basse toute l’année. 
 
 Mme Juliette BERNARD pense qu’il faudrait qu’on puisse pouvoir continuer à stationner 
sur la digue basse. 
 
 M. le Député-Maire pense qu’on en est loin.  
 
 Selon Mme Juliette BERNARD, il suffit de regarder l’occupation des parkings l’été.  
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que vignette à 20 € ou pas vignette à 20 €, il y a certains 
jours de l’été où il y a beaucoup de monde dans la station et on a forcément des parkings qui débordent quoi 
qu’on fasse. Il y avait un parking qui était encore gratuit et on l’a rendu payant sur le front de mer ainsi que le 
parking du Chalut, ce qui développe l’offre de stationnement pour ceux qui sont titulaires de la vignette.                     
Le parking du Chalut n’est pas accessible avec la vignette à 20 €, c’est quand même un avantage supplémentaire 
pour les titulaires pour la vignette à 55 €. On fera un débriefing, on va regarder comment le dispositif fonctionne 
et comment on l’améliorera au fil des années. Ce qui a été mis en place n’est absolument pas figé. 
 

 M. le Député-Maire demande à la presse qu’il remercie d’être présente comme à chaque fois 
au Conseil municipal, si elle en accepte le principe, de se faire l’écho de cette vignette à 20 € qui est accessible à 
ceux qui habitent au Touquet mais aussi à ceux qui habitent à l’extérieur du Touquet. Quelqu’un qui habite à 
l’extérieur du Touquet et qui veut pouvoir se garer sans problème dans la station pourra acheter cette vignette à 
20 € ,et il aura la possibilité de pouvoir se garer toute l’année sur les parkings de la digue basse. C’est une bonne 
chose pour nos commerces et pour nos restaurants parce qu’évidemment ces gens ayant la vignette viendront 
plus volontiers dans la station et étant dans la station consommeront dans la station. Il y a une arrière pensée 
économique dans cette mesure et pas seulement pour l’Aqualud. 
 

- - - - 
 

10/03/22 
 

 
STATIONNEMENT PAYANT  

 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR L’ANNÉ 2010  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que par délibération du 23 octobre 2009, le Conseil municipal a fixé les zones, les périodes, les horaires et les tarifs 

du stationnement payant pour l’année 2010. 
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2°)  que dans le cadre de la mise en place du plan de déplacement dont l’objectif est de limiter les voitures en ville, il 

convient d’orienter les véhicules sur les parkings du front de mer, digue basse. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2121-29, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
 
 Vu la loi  n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 23 octobre 2009 relative aux dispositions du 
stationnement payant pour 2010, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
     
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
  
1°) de mettre en place, pour l’année 2010, une vignette annuelle au prix de 20 € autorisant le stationnement uniquement 

sur les parkings de la digue basse. 
  

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

 
* * * * 

 
23) Modification d’une sous-régie de recettes pour encaissement des droits de stationnement par 

abonnement avec délivrance de vignettes 
 

 Mme Janick GOETGHELUCK rappelle qu’au Conseil du 5 mars 2010, on a créé des 
sous-régies pour faciliter justement la vente des vignettes, de façon à ce qu’elles ne soient plus délivrables 
uniquement au Pôle de Sécurité mais à l’Office du Tourisme, chez certains hôteliers ou agences immobilières qui 
en faisaient la demande. Le dispositif fonctionne bien et on a trois hôtels qui demandent également cette 
possibilité : l’Equinoxe, les Embruns et Pol Hôtel. 
 
 Selon M. le Député-Maire, il est encourageant de voir des hôtels qui jouent le jeu de la 
station.  
 

- - - - 
10/03/23 

 
 
 

MODIFICATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES POUR ENCAISSEMENT DES DR OITS DE  
 

STATIONNEMENT PAR ABONNEMENT AVEC DÉLIVRANCE DE VIGNETTES  
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération du 5 mars 2010, le Conseil municipal a décidé la création d’une sous régie de 

recettes, afin de permettre la vente des vignettes d’abonnement au stationnement payant dans d’autres 
lieux qu’au seul local du service du stationnement payant situé au pôle de sécurité. 

 
2°) qu’ainsi, des hôteliers et des agences immobilières dont la liste était jointe en annexe à cette délibération 

sont donc autorisés à procéder à cette vente de vignettes. 
 
3°) que de nouveaux hôteliers ont fait connaître leur souhait d’être autorisés à vendre également la vignette 

de stationnement payant et qu’il convient donc de modifier la liste des mandataires jointe à la délibération 
initiale. 
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  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant Règlement Général de la 
Comptabilité Publique, 
 
 Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs, 
 
 Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics 
locaux, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 1988 reçue à la Sous-
Préfecture de Montreuil-sur-mer le 1er avril 1988 portant création d’une régie de recettes « Encaissement de 
droits de stationnement par abonnement avec délivrance de vignettes, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 mars 2010 portant création d’une sous 
régie de recettes pour encaissement des droits de stationnement par abonnement avec délivrance de vignettes 
dans les agences immobilières, hôtels/locations appartements-chambres d’hôtes, 
 
 Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière du Touquet-Paris-Plage, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°) de compléter la liste initiale des mandataires autorisés à vendre la vignette de stationnement payant par 

les établissements hôteliers suivants : 
 

- L’Equinoxe (17-19 rue de la Paix); 
- Les Embruns (89 rue de Paris), représenté par M. et Mme SALEMBIER ; 
- Le Pol Hôtel (132 rue de Metz), représenté par M. COUSIN. 
 

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

 
* * * * 

 
24) Avenant à la convention portant mise à disposition d’agents titulaires auprès du Touquet-

Paris-Plage Tourisme 
 

10/03/24 

 
 
 

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

AUPRÈS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibérations en date des 15 février 2002 , 14 janvier 2005, 5 avril et 13 décembre 2008, le 

Conseil municipal a accepté et renouvelé la mise à disposition d’agents de la Ville effectuant leur travail 
dans les équipements dépendant de l’établissement public industriel et commercial dénommé Le Touquet-
Paris-Plage Tourisme.  
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2°) que cette mise à disposition s’effectue contre remboursement de la rémunération et des charges sociales 
afférentes aux agents mis à disposition. 

 
3°) que la liste de ces agents était jointe en annexe aux délibérations précitées et qu’il était précisé que toute 

modification apportée à cette liste ferait l’objet d’un avenant à la convention précisant les conditions de la 
mise à disposition. 

 
4°) que compte tenu des mouvements de personnel et de l’évolution de la qualité statutaire de certains agents, 

il est nécessaire de mettre à jour cette liste. 
 
 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89.233 du 17 avril 1989, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de remplacer l’annexe jointe à la convention précitée par une nouvelle liste modifiée, à compter du                 

1er avril 2010, des agents mis à disposition du Touquet-Paris-Plage Tourisme.  
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                  

Madame la Trésorière du Touquet. 
 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Lilyane LUSSIGNOL, MM. Hervé DEPERNE et Denis CALOIN, Mme Sophie MOREL,                                            
MM. Gérard DESCHRYVER, Bernard BAUDOUX et Jacques COYOT n’ont pas pris part au vote de la présente délibération. 
 

* * * * 
 

25) Assurances : 
 

25a) Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Tous risques objets d’art » auprès de GAN 
ASSURANCES 

 
10/03/25a 

 
 
 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSURANCE « TOUS RISQUES OBJETS D’ART »  
 

AUPRÈS DE  GAN ASSURANCES 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a approuvé la souscription des nouveaux contrats 
d’assurance pour le compte du groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (y 
compris le CCAS et la Caisse des Ecoles) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, suite à la consultation qui 
avait été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence en application 
des articles 34, 35.I4, 65 et 66.  

 
2°) que c’est ainsi que le lot n° 4 : Assurances « Tous risques objets d’art » a été attribué au GAN                                                        

(SEP DERAMECOURT-DUHOT - 46 Quai Gambetta - BP 457 - 62206 BOULOGNE SUR MER 
CEDEX) moyennant une prime de 2 207,76 €. 
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3°) que la Ville du Touquet-Paris-Plage ayant ajouté au fonds du Musée par achat, dépôt ou prêts à long 
terme, diverses œuvres pour une valeur globale de 1 328 300 € TTC, du 1er janvier au 31 décembre 2009, 
il convient de passer un avenant n° 1 à ce contrat. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 20, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre 2008 relative à la 
souscription des contrats d’assurance pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage, le CCAS, la Caisse des Ecoles et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, 
 
 Vu le contrat d’assurance « Tous risques objets d’art » signé le 22 décembre 2008 et 
prenant effet à compter du 1er janvier 2009, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 1, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat d’assurance « Tous risques objets d’art » 

avec le GAN qui prend en compte l’augmentation du capital total assuré pour l’exposition permanente au 
cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et de régler le complément de prime qui 
s’élève à 348,01 € TTC 
 

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

 
Mme madeleine DERAMECOURT ne participe pas au vote de la présente délibération. 

 
* * * * 

 
25b) Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Responsabilité Civile » auprès de la SMACL 

 
 

10/03/25b 

 
 
 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSURANCE « RESPONSABILITÉ CIVILE »   
 

AUPRÈS DE LA SMACL ASSURANCES 
  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a approuvé la souscription des nouveaux contrats 

d’assurance pour le compte du groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage                    
(y compris le CCAS et la Caisse des Ecoles) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, suite à la consultation 
qui avait été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence en 
application des articles 34, 35.I4, 65 et 66.  

 
2°) que c’est ainsi que le lot n° 1 : « Assurances de Responsabilité Civile et des Risques Annexes + option 1 : 

indemnités contractuelles » a été attribué à la SMACL Assurances moyennant une prime annuelle de 
20 384,74 € (dont 609,80 € d’adhésion) répartie entre les quatre assurés, à raison de 13 695,42 € (et 
889,44 €) pour la Ville du Touquet-Paris-Plage ; 593,97 € pour le Centre Communal d’Action Sociale ; 
109 € pour la Caisse des Ecoles et 4 487,11 € pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
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3°) qu’il convient de passer un avenant n° 1 à ce contrat pour fixer la cotisation définitive pour l’année 2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 20, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre 2008 relative à la 
souscription des contrats d’assurance pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage, le CCAS, la Caisse des Ecoles et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, 
 
 Vu le contrat d’assurance « Assurances de Responsabilité Civile et des Risques Annexes + 
option 1 : indemnités contractuelles » signé le 22 décembre 2008 et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 1, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat d’assurance « Responsabilité Civile » 

avec la SMACL Assurances fixant la cotisation définitive pour l’année 2009 à 15 530,64 € pour la Ville 
du Touquet-Paris-Plage (soit + 1 835,22 €) ; à 744,65 € pour le Centre Communal d’Action Sociale             
(soit + 150,68 €) et à 4173,60 € pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (soit - 313,51 €). Le montant de la 
cotisation pour la Caisse des Ecoles reste inchangé. 
 

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

 
* * * * 

 
25c) Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Dommages aux biens et des risques annexes » 

auprès de la SMACL 
 

 
10/03/25c 

 
 
 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSURANCE « DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES »  
 

AUPRÈS DE LA SMACL ASSURANCES 
 
  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a approuvé la souscription des nouveaux contrats 
d’assurance pour le compte du groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage                    
(y compris le CCAS et la Caisse des Ecoles) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, suite à la consultation 
qui avait été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence en 
application des articles 34, 35.I4, 65 et 66.  

 
2°) que c’est ainsi que le lot n° 3 : « Dommages aux biens et des risques annexes » a été attribué à la SMACL 

Assurances moyennant une prime de 34 617,95 € (dont 875 € d’adhésion) répartie entre les trois assurés, à 
raison de 21 772,81 € pour la Ville du Touquet-Paris-Plage ; 2 053,34 € pour le Centre Communal 
d’Action Sociale et 9 916,80 € pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 

 
3°) qu’il convient de passer un avenant n° 1 à ce contrat pour fixer la cotisation définitive pour l’année 2009. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 20, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre 2008 relative à la 
souscription des contrats d’assurance pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage, le CCAS, la Caisse des Ecoles et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, 
 
 Vu le contrat d’assurance « Dommages aux biens et des risques annexes » signé le                    
22 décembre 2008 et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 1, 
 
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat d’assurance « Dommages aux biens et 

des risques annexes » avec la SMACL Assurances fixant la cotisation définitive pour l’année 2009 à 
15 530,64 € pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (soit + 1 681,39 €). Le montant de la cotisation pour 
le Centre Communal d’Action Sociale reste inchangé. 
 

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

 
* * * * 

 
25d) Avenant n° 1 au contrat d’assurance « Flotte automobile et des risques annexes (Auto-

missions) » auprès de la SMACL 
 

 
10/03/25d 

 
 
 

AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSURANCE « FLOTTE AUTOMOBILE ET DES R ISQUES ANNEXES  
 

(AUTO-MISSIONS) » AUPRÈS DE LA SMACL ASSURANCES 
 
  
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 

1°) que le 13 décembre 2008, le Conseil municipal a approuvé la souscription des nouveaux contrats 
d’assurance pour le compte du groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage                    
(y compris le CCAS et la Caisse des Ecoles) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, suite à la consultation 
qui avait été lancée sur la base d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence en 
application des articles 34, 35.I4, 65 et 66.  

 
2°) que c’est ainsi que le lot n° 2 : « Flotte automobile et des risques annexes (Auto-missions) » a été attribué 

à la SMACL Assurances moyennant une prime de 27 479,47 € (dont 875,02 € d’adhésion) 20 384,74 € 
répartie entre les deux assurés, à raison de 23 457,52 € (et 624,95 € pour l’auto-missions) pour la Ville du 
Touquet-Paris-Plage et 2 521,98 € pour Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 

 
3°) qu’il convient de passer un avenant n° 1 à ce contrat pour fixer la cotisation définitive pour l’année 2009. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
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 Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 20, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre 2008 relative à la 
souscription des contrats d’assurance pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage, le CCAS, la Caisse des Ecoles et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme, 
 
 Vu le contrat d’assurance « Flotte automobile et des risques annexes (Auto-missions) » 
signé le 22 décembre 2008 et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, 
 
 Vu le projet d’avenant n° 1, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.   
  
  
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat d’assurance « Flotte automobile et des 

risques annexes (Auto-missions) » avec la SMACL Assurances fixant la cotisation définitive pour l’année 
2009 à 24 331,72 € pour la Ville du Touquet-Paris-Plage (soit + 874,20 €) et à 2 808,40 € pour                      
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (soit +286,42 €). 
 

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

 
* * * * 

 
26) Indemnisation de M. Jean-Yves FAUVERGUE 

 
 M. le Député-Maire précise qu’un terrain d’entente a été trouvé avec un propriétaire, de 
façon à ce que son portail respecte les règles que l’on souhaite voir respecter en forêt s’agissant des portails.  
 

- - - - 
 

10/01/26 

 
 

INDEMNISATION DE M. JEAN-YVES FAUVERGUE  
 

POUR REMPLACEMENT DE SON PORTAIL  
 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que Monsieur Jean-Yves FAUVERGUE a demandé une autorisation pour poser un portail à sa villa 

« Daffodils », avenue du Château, au Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) que le projet, tel qu’il a été dessiné, a conduit nos services à une interprétation qui n’était pas la bonne et 

par conséquent à autoriser la pose d’un portail opaque. 
 
3°) que le règlement proscrit les portails opaques mais les autorise à claire-voie. 
 
4°) que Monsieur le Député-Maire a demandé à Monsieur Jean-Yves FAUVERGUE d’effectuer les 

modifications nécessaires à rendre conforme son portail moyennant une indemnisation différentielle. 
 
5°) que la responsabilité de la Ville étant engagée, il convient d’indemniser Monsieur Jean-Yves 

FAUVERGUE à hauteur de  2 990,93 €. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
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 Vu la demande d’indemnisation de Monsieur Jean-Yves FAUVERGUE, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
 
 Considérant que la responsabilité de la Ville étant pleinement engagée. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’indemniser Monsieur Jean-Yves FAUVERGUE à hauteur de 2 990,93 €. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

27) Renouvellement de deux conventions ECOPASS avec la Société AIR LIQUIDE pour la mise 
à disposition de bouteilles de gaz 

 
- - - - 

10/03/27a 
 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE  
 

POUR LA MISE À DISPOSITION DE BOUTEILLES DE GAZ  
 

(n° 00718235 - 8 bouteilles) 
 

 Monsieur le Député-Maire  expose : 
 
1°)  que les services de la Direction du Territoire et du Développement Durable utilisent différents gaz dans le 

cadre des travaux, notamment de soudures, qu’ils sont amenés à réaliser. 
  
2°)  que l’actuelle convention n° 00718235 d’une durée de 3 ans arrive à échéance fin juin 2010. 
 
3°)  qu’’il convient en conséquence de procéder au renouvellement de ce contrat. 
 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu le Budget Primitif 2010 approuvé le 26 mars 2010, 
 

 Vu le projet de convention établi par la société Air Liquide,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 
 
     
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
   
1°)  d’approuver les modalités de la convention ECOPASS de mise à disposition de 8 emballages de gaz 

résumées ci-après : 
 

- le contrat est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2010.  
 

- cette convention sera automatiquement renouvelée pour des durées identiques à la durée initiale, au 
tarif en vigueur au moment du renouvellement, sauf en cas de résiliation par l’une des parties par 
lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de la période 
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initiale ou l’une de ses périodes de reconduction. Préalablement à ces trois mois, Air Liquide nous 
communiquera le montant de la location pour le renouvellement. 

 

- 8 bouteilles de gaz sont mises à disposition  moyennant un montant de 3 336 € TTC. 
 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou le conseiller municipal délégué aux finances à signer la convention de 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
10/03/27b 

 
 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE  
 

POUR LA MISE À DISPOSITION DE BOUTEILLES DE GAZ  
 

(n° 00718237 - 8 bouteilles) 
 
 

 Monsieur le Député-Maire  expose : 
 
1°) que les services techniques utilisent différents gaz dans le cadre des travaux, notamment de soudures, 

qu’ils sont amenés à réaliser. 
  
2°)  que l’actuelle convention n° 00718237 d’une durée de 3 ans arrive à échéance fin juin 2010. 
 
3°)  qu’il convient en conséquence de procéder au renouvellement de ce contrat. 
 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
  Vu le Budget Primitif 2010 approuvé le 26 mars 2010, 
 

 Vu le projet de convention établi par la société Air Liquide,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010. 

 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,  
   
1°)  d’approuver les modalités de la convention ECOPASS de mise à disposition de 8 emballages de gaz 

résumées ci-après : 
 

- ce contrat est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2010.  
 

- cette convention sera automatiquement renouvelée pour des durées identiques à la durée initiale, au 
tarif en vigueur au moment du renouvellement, sauf en cas de résiliation par l’une des parties par 
lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de la période 
initiale ou l’une de ses périodes de reconduction. Préalablement à ces trois mois, Air Liquide nous 
communiquera le montant de la location pour le renouvellement. 

 

- 8 bouteilles de gaz sont mises à disposition  moyennant un montant de 1 456 € TTC. 
 
2°)  d’autoriser M. le Député-Maire ou le conseiller municipal délégué aux finances à signer la convention de 

mise à disposition. 
 
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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X COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  
   
28) Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Communauté de Communes Mer et 

Terres d’Opale (CCMTO) et la Ville du Touquet-Paris-Plage pour le ramassage des animaux 
errants 

 
 

10/03/28 

 
 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE  
 

COMMUNES MER ET TERRES D’OPALE ET LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 

POUR LE RAMASSAGE DES ANIMAUX ERRANTS  
 
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2007 a entériné la modification des statuts de la Communauté de 

Communes Mer et Terres d’Opale, précisant que celle-ci prenait la compétence « gestion du ramassage 
des animaux errants ». 

 
2°) que depuis cette date, la Commune du Touquet-Paris-Plage n’est plus habilitée à réclamer les frais de 

capture de ces animaux à l’encontre des propriétaires concernés. 
 
3°) que la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale propose donc à la Commune du Touquet-Paris-

Plage de signer une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée afin de lui permettre d’exercer à nouveau 
cette compétence sur le territoire communal.  

 
4°) que la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale poursuivra en parallèle sa réflexion et son 

dialogue avec la SPA afin d’aboutir à d’autres solutions. 
 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, 
 
  Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2007 modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2005 instituant une redevance pour 
frais de capture des animaux errants au Touquet, 
  
  Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 14 juin 2010.  
 
 
  Considérant que cette convention permettra à la Commune du Touquet-Paris-Plage, qui a 
instauré une taxe de mise en fourrière des animaux divagants, d’encaisser à nouveau les titres de recettes 
correspondant aux frais de fourrière.  
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver et de mandater M. Paul Dumont, adjoint au Maire, pour signer, au nom de la commune, une 

convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale, 
afin d’exercer la compétence du ramassage des animaux errants sur le territoire du Touquet-Paris-Plage. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
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XI DIVERS  

 
29) Annulation de la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2009 relative à la 

constitution d’un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le 
Touquet-Paris-Plage Tourisme pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 
concernant le centre tennistique et le parking Sanguet 

 
 

10/03/29 
 

 
 

ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBR E 2009 RELATIVE Á LA  
 

CONSITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DU TOUQUET- PARIS-PLAGE 
 

 ET LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TOURISME POUR LA PASSATION D’UN MAR CHÉ  DE MAÎTRISE  
 

D’ŒUVRE CONCERNANT LE CENTRE TENNISTIQUE ET LE PARKING SANGUET  
 
 
  

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que lors de sa séance du 12 décembre 2009, le Conseil municipal a approuvé la création d’un groupement 

de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour la 
passation d’un marché de maîtrise d’œuvre concernant le centre tennistique géré par l’EPIC et le parking 
Sanguet maîtrisé par la Ville. 

 
2°) qu’il convient de retirer du marché le parking Sanguet qui sera intégré dans un concours d’aménagement 

de l’espace public partant de ce parking jusqu’au boulevard Daloz. Ce concours sera lancé à l’automne 
prochain.   

 
3°) que le groupement de commandes perdant sa justification, il est donc nécessaire d’annuler la délibération 

précitée. 
 
 
  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2009 relative à la création 
d’un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour 
la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre concernant le centre tennistique géré par l’EPIC et le parking 
Sanguet maîtrisé par la Ville 
 
 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2009 relative à la création d’un groupement de commandes 

entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour la passation d’un marché 
de maîtrise d’œuvre concernant le centre tennistique géré par l’EPIC et le parking Sanguet maîtrisé par la 
Ville. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
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30) Convention avec le Conseil Général du Pas-de-Calais pour la récupération du FCTVA par la 
Ville du Touquet-Paris-Plage 

 
 

10/03/30 

 
 
 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS  
 

POUR LA RÉCUPERATION DU FCTVA PAR LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLA GE 
 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°) que la voirie du rond-point de l’Hermitage nécessite une réfection complète.  
 
2°) que dans la mesure où cette voirie relève de la compétence du Conseil Général du Pas-de-Calais, qui ne 

prévoit pas de refaire ce rond point à court terme, la Ville du Touquet a décidé d’entreprendre elle-même 
les travaux. 

 
2°) que, dans ce cadre, et afin de permettre à la Ville du Touquet de percevoir le FCTVA (fonds de 

compensation de la TVA) sur ces dépenses, il est nécessaire de signer une convention avec le Conseil 
Général afin de formaliser son autorisation d’effectuer des travaux sur le domaine public routier 
départemental, 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, 
  
  Vu le Budget Primitif 2010 approuvé le 26 mars 2010, 
 
 Vu le projet de convention du Conseil Général du Pas-de-Calais. 
 
   
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’autoriser M. le Député-Maire à signer, au nom de la commune, la convention en question. 
 
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. le Député-Maire remercie surtout nos services qui ont fait un très gros travail et en 
particulier Melle Isabelle BLANCHARD parce que c’est elle qui a préparé toutes ces délibérations et qui a un 
regard sur tous les aspects juridiques, techniques et financiers de ces dossiers. Il tient à l’en remercier ainsi que 
l’ensemble de ses services.  
 
 M. Patrick DOUSSOT rappelle que M. le Député-Maire s’est engagé à la Commission 
plénière à faire un rapport rapide sur le problème du personnel. La situation du personnel dans les services 
techniques est un élément essentiel.  
 
  M. le Député-Maire va répéter, ce qu’il a dit à la Commission plénière : il n’abordera pas 
cette question à ce Conseil municipal puisqu’il y a une étude qui est en cours, qui est pilotée par                                      
M. Francis BEAURAIN mais il en parlera lors d’un prochain Conseil municipal quand cette étude sera menée à 
son terme puisqu’on est au milieu de cette étude. La conclusion de cette étude aboutira sans doute à un 
organigramme retouché et surtout les moyens de faire vivre comme il se doit cet organigramme parce qu’on 
n’est pas allé au bout de la démarche. On a créé l’organigramme et le Centre de Gestion de Versailles devait 
nous accompagner pour mettre en œuvre l’organigramme, il n’a pas pu le faire parce qu’il n’était pas disponible. 
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On a par souci d’économie voulu faire appel au CNFPT, ce qui a pris beaucoup de temps. On a finalement 
quelqu’un du CNFPT qui fait un très bon travail, qui a réuni des groupes, qui a réuni les élus, qui a réuni les 
techniciens, qui a réuni à tous niveaux, qui a fait un travail considérable et qu’il va nous restituer bientôt. Les 
conclusions de ce travail seront présentées au Conseil municipal comme M. le Député-Maire s’y est engagé lors 
de la Commission plénière.  
 
 

* * * * 
 

La séance est levée à 23 h 30. 
 

* * * * 
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LL iissttee  ddeess  ddééll iibbéérr aatt iioonnss  pprr iisseess  lloorr ss  dduu  CCoonnsseeii ll   mmuunniicciippaall   dduu  1188  jj uuiinn  22001100  

 
 
 
 
1) Convention avec l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Manche et Mer du Nord - Service 

Phare et Balises) pour la mise à disposition du Phare au profit de la Commune du Touquet-            
Paris-Plage 

 

2) Projet de résidence services « LE CAMPUS » Lieudit « Aéroport » 
 

3) Création d’un espace commercial attenant à la villa « Fleur de thé » avenue Saint Jean (parcelle 
cadastrée section AM n° 1) 

 

4) Demande de subventions pour la réfection de quatre courts de tennis 
 

5) Intervention et subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans le cadre de la réalisation 
des études sur la définition du bassin d’alimentation du captage (BAC) et des études multi 
pression 

 

6) Avis sur le projet de SAGE de la Canche 
  
7) Motion hostile à l'installation d'éoliennes en mer 
 

8) Demande de classement de la commune du Touquet-Paris-Plage en station de tourisme 
 

9) Fixation des tarifs et du nombre de catalogues, d’affiches, de cartes postales et de flyers dans le 
cadre de l’exposition « Portraits de Célébrités d’hier à aujourd’hui » 

 

10) Demande de subvention pour l’acquisition d’une œuvre venant enrichir les collections du Musée 
du Touquet 

 

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

 

12) Attribution du prix dans le cadre du concours annuel photo 
 

13) Indemnisation d’un musicien 
 

14) Convention de mise à disposition d’une salle de musculation 
 

15) Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Calais dans le cadre d'un Contrat Enfant 
Jeunesse - Création d'un centre d'animation jeunesse (CAJ) 

 

16) Modification du règlement intérieur de la structure multi-accueil "les P'tits Loups" 
 

17) Structure d'accueil petite enfance : Convention « Prestation de Service Unique » avec la 
Mutualité Sociale Agricole du Pas-de- Calais 

 

18)  Gestion de la restauration municipale durant la période scolaire, dans le cadre des centres de 
vacances et pour les enfants de la structure multi accueil « les p'tits loups » : création de la 
commission d’appel d’offres du groupement  
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19)  Location de logements communaux situés dans les bâtiments de l’ancienne gendarmerie - 
avenue de Picardie 

 

19a) Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais 
(SDIS) pour la mise à disposition à titre temporaire et gratuit des locaux situés au rez-de-
chaussée du bâtiment avant  

  

19b) Location de logements situés dans le bâtiment avant de l’ancienne gendarmerie à des 
saisonniers - Fixation du montant des loyers 

  

19c) Fixation du loyer du logement n° 3 situé dans le bâtiment arrière de l’ancienne 
gendarmerie 

 

20)  Balayage mécanisé de la ville, lavage des caniveaux et trottoirs et nettoyage de la plage : 
passation du marché avec la SA Véolia Propreté Nord Normandie 

 

21) Redevance pour occupation du domaine public dans le cadre des activités foraines pendant la 
durée de la ducasse 2010 

 

22) Stationnement payant : dispositions complémentaires pour 2010 
 

23) Modification d’une sous-régie de recettes pour encaissement des droits de stationnement par 
abonnement avec délivrance de vignettes 

 

24) Avenant à la convention portant mise à disposition d’agents titulaires auprès du Touquet-Paris-
Plage-Tourisme 

 

25)  Assurances :  
 

25a) avenant n° 1 au contrat d’assurance « Tous risques objets d’art » auprès de GAN 
ASSURANCES 

 

25b)  avenant n° 1 au contrat d’assurance « Responsabilité civile » auprès de la SMACL 
Assurances 

 

25c)  avenant n° 1 au contrat d’assurance « Dommages aux biens et des risques annexes » 
auprès de la SMACL 

 

25d)  avenant n° 1 au contrat d’assurance « Flotte automobile et des risques annexes                 
(Auto-missions) » auprès de la SMACL 

 

26) Indemnisation de M. Jean-Yves FAUVERGUE 
 

27) Renouvellement de deux conventions ECOPASS avec la Société AIR LIQUIDE pour la mise à 
disposition de bouteilles de gaz 

   
28) Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Communauté de Communes Mer et Terres 

d’Opale (CCMTO) et la Ville du Touquet-Paris-Plage pour le ramassage des animaux errants 
   
29) Annulation de la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2009 relative à la 

constitution d’un groupement de commandes entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et                     
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 
concernant le centre tennistique et le parking Sanguet 

 

30) Convention avec le Conseil Général du Pas-de-Calais pour la récupération du FCTVA par la 
Ville du Touquet-Paris-Plage 
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Liste des membres présents au Conseil municipal du 18 juin 2010 

 
 

 

Nom – Prénom 
 

 

Signature des membres présents 

 
M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire 

 

 

 
Mme Lilyane LUSSIGNOL 
 

 

 
M. Hervé DEPERNE 
 

 

 
Mme Anne CHOTEAU 
 

 

 
M. Paul DUMONT   
 

 

 
Mme Madeleine DERAMECOURT 
 

 

 
M. Denis CALOIN 
 

 

 
Mme Sophie MOREL 

 
Absente, a donné pouvoir à Mme Lilyane LUSSIGNOL 
 

 
M. Philippe HAGNERÉ 
 

 

 
Mme Marie-Joseph BETTE 
 

 
Absente, a donné pouvoir à M. Paul DUMONT 

 
M. Gérard DESCHRYVER 
 

 

 
Mme Karine LE BOURLIER 
 

 

 
Mme Michèle BIUNDO 
 

 

 
M. Bernard BAUDOUX    
 

 

 
M. Francis BEAURAIN    
 

 

 
Mme Janick GOETGHELUCK 

 

 
M. Jacques COYOT 
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Mme Lydwine LUTERNAUER 
 

 

 
Mme Juliette BERNARD 
 

 

 
M. Thierry LEFAIRE 
 

 
Absent, a donné pouvoir à Mme Delphine PETIT-VAYRON 

 
Mme Delphine PETIT-VAYRON 
 

 

 
M. Hugues DEMAY   
 

 

 
M. Franck LEMAÎTRE   
 

 

 
Mme Émilie DOCQUIERT-COLPAERT 
 

 
Absente, non excusée et non représentée 

 
M. Patrick DOUSSOT 
 

 

 
Mme Nathalie HERBAUT 
 

 

 
Mme Liliane CARLIER 
 

 

 
M. Thierry GRÉGOIRE 
 

 

 
Mme Brigitte SIODMAK-PÉRON 
 

 

 


