
 1 

 
 

  
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
__________ 

 
 

  
 L’AN DEUX MILLE HUIT, le samedi 31 mai, à 9 h 30, les membres du Conseil 
Municipal de la Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués les 20 et 23 mai 2008, se sont réunis à l’Hôtel 
de Ville, sous la présidence de M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU, Mme Madeleine DERAMECOURT, 
M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire,                        
Mmes Sophie MOREL et Marie-Joseph BETTE (jusqu’à 11 h 00), M. Gérard DESCHRYVER,                          
Mmes Karine LE BOURLIER et Michèle BIUNDO, M. Bernard BAUDOUX,                                                  
Mme Janick GOETGHELUCK, M. Jacques COYOT, Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Thierry LEFAIRE, 
Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY, Maxime JUDD et Patrick DOUSSOT,                       
Mme Liliane CARLIER (jusqu’à 11 h 15) et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers municipaux. 

 
 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
M. Paul DUMONT, Adjoint au Maire, donne pouvoir à M. Philippe HAGNERÉ, Adjoint au Maire ;                     
Mme Marie-Joseph BETTE, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Bernard BAUDOUX, Conseiller 
municipal (à partir de 11 h 00) ; M. Francis BEAURAIN, Conseiller municipal, donne pouvoir à                            
Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale ; M. Franck LEMAÎTRE, Conseiller municipal, donne 
pouvoir à Mme Karine LE BOURLIER, Conseillère municipale ; Melle Emilie COLPAERT, Conseillère 
municipale, donne pouvoir à Mme Lydwine LUTERNAUER, Conseillère municipale ;                                       
Mme Nathalie HERBAUT, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Patrick DOUSSOT, Conseiller 
municipal ; Mme Liliane CARLIER, Conseillère municipale, donne pouvoir à M. Thierry GRÉGOIRE, 
Conseiller municipal (à partir de 11 h 15). 
  
 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale.  
 
 
 M. le Député-Maire fait l’appel.   
 
 A l’issue de l’appel, M. le Député-Maire propose à l’assemblée de nommer                                          
Mme Janick GOETGHELUCK, secrétaire de séance. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK a été désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
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* * * * 
 
I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE    
 
 Deux mois et demi après l’installation du Conseil municipal, M. le Député-Maire aura 
l’occasion de faire le point avec le Préfet du Pas-de-Calais qui sera présent dans la station mardi matin, pour une 
séance de travail au cours de laquelle seront abordés des dossiers importants. L’ensemble du Conseil municipal 
est d’ailleurs invité à venir le rencontrer en fin de matinée. Tout le monde sera sensible au fait que le Préfet fasse 
l’effort de venir jusqu’au Touquet et de passer toute la matinée dans la station. 
 

 M. le Député-Maire souligne que depuis deux mois et demi l’équipe municipale a 
énormément travaillé, tient ses engagements au nombre de cinq et ses douze priorités et s’attache à mettre en 
œuvre ses 50 propositions. L’équipe est soudée, va de l’avant et est au travail. 
 

 S’agissant des engagements, le premier d’entre eux : améliorer la qualité de vie des 
touquettois en matière d’emplois n’est pas à l’ordre du jour encore, mais M. le Député-Maire aura l’occasion d’y 
revenir lors d’un prochain Conseil municipal avec notamment la création de la pépinière d’entreprises sur 
laquelle M. Francis BEAURAIN a bien avancé.  
 

 La sécurité est une vraie préoccupation que l’équipe a d’ailleurs été la seule à vraiment 
mesurer. L’ordre du jour de ce Conseil municipal comporte des mesures fortes. 
 

 En matière de logement, M. le Député-Maire veut saluer le travail de fond qu’a démarré 
Mme Karine LE BOURLIER et dont on aura l’occasion de reparler lors de prochaines séances. 
 

 En matière de santé, plusieurs réunions ont eu lieu avec les médecins du Touquet et avec des 
partenaires possibles pour la station. M. le Député-Maire a dit à plusieurs reprises que Le Touquet du point de 
vue de la démographie, représente la France de 2020. Soit on considère que c’est un handicap, soit on considère 
que c’est un atout. La municipalité considère que c’est un atout que l’on doit prendre en compte.                          
M. le Député-Maire a eu un déjeuner de travail très intéressant mardi dernier à l’Assemblée Nationale, organisé 
par M. Florent CHAPEL, avec des partenaires possibles. Il va poursuivre ses contacts de façon à offrir la 
possibilité à ceux qui le souhaitent de rester chez eux le plus longtemps possible. Des moyens modernes et 
nouveaux se développent, il s’agit de la domotique. La municipalité doit aller de l’avant et très rapidement après 
avoir poursuivi les contacts engagés, la municipalité sera en mesure de proposer à l’ensemble des touquettois qui 
le souhaitent d’installer et d’implanter chez eux les moyens de pouvoir rester plus longtemps à domicile, avec en 
arrière plan une plateforme services qui sera offerte à l’ensemble des touquettois. L’équipe a souvent pris cet 
exemple pendant la campagne électorale. Pendant le précédent mandat a été lancé un chantier place Quentovic : 
une résidence-services permettant à ceux qui vont acheter ou louer les appartements de bénéficier des services 
situés au rez-de-chaussée. La municipalité ne veut pas que ces services soient réservés à quelques privilégiés 
d’une résidence, mais veut pouvoir offrir ces services à l’ensemble des touquettois. D’ici quelques mois, ce 
dossier dont s’occupent Mme Sophie MOREL et M. Jean-Louis CAPRON, aura bien avancé. Il s’agit d’une 
préoccupation essentielle. En même temps que des nouveaux immeubles se construiront, on va proposer en rez-
de-chaussée, des appartements évolutifs et pouvant accueillir les aînés qui le souhaitent. Par ailleurs,                        
M. le Député-Maire prend très au sérieux la prise en compte des malades atteints de la maladie d’Alzheimer, 
dossier sur lequel la municipalité avance bien également depuis la création d’une halte-répit, une halte-repos 
jusqu’à la création d’un établissement capable d’accueillir à demeure des malades atteints de cette terrible 
maladie. M. le Député-Maire a pris des contacts tout à fait intéressants. Il faut prendre en compte les familles qui 
sont plongées dans le désarroi et dans la difficulté. Or, actuellement, dans l’arrondissement, il n’y a qu’une 
maison d’accueil de jour à Berck prise en charge par le CHAM, ce qui est très insuffisant. Il faut à la fois des 
points d’accueil pour soulager des familles, lorsque notamment les malades sont encore peu atteints, il faut les 
multiplier sur le territoire. A ce niveau, Le Touquet a une responsabilité et doit répondre aux attentes des 
familles. Il faut ensuite dans l’arrondissement un équipement, un EPAD, une maison d’accueil de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. On doit être de ce point de vue exemplaire et ouvrir la voie dans le 
département, dans la région au nord de Paris. 
 

 Première action : améliorer la qualité de vie des touquettois avec le souci aussi des jeunes. 
On pourrait en parler aussi longuement s’agissant des programmations, des activités sportives, l’animation du 
Conseil municipal des jeunes. Les jeunes ont tout à fait voix au chapitre et leurs soucis ou leurs suggestions sont 
aujourd’hui largement prises en compte. 
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 Deuxième action : rendre la vie plus belle et plus agréable à vivre. Le cadre de vie est 
essentiel et la municipalité y a passé déjà beaucoup de temps. Il s’agit de faire en sorte que Le Touquet soit 
encore plus beau et d’imaginer à partir du Touquet 1930, Le Touquet de 2030. Pour ce faire d’ailleurs, la 
municipalité s’entoure d’experts qui peuvent apporter beaucoup et représentent des ressources que l’on n’a pas 
nécessairement en interne. C’est ainsi que la municipalité a fait appel à un architecte conseil, un jeune architecte 
lillois de très grande qualité qui a été choisi avec beaucoup d’attention et de soin, qui a déjà passé une journée 
entière dans les services et qui est là pour conseiller les touquettois. M. le Député-Maire en profite d’ailleurs 
pour rappeler et inviter à nouveau les touquettois à venir prendre contact avec cet architecte le plus tôt possible, 
dès le stade de l’avant-projet. Cet architecte conseil est là aussi pour conseiller la municipalité qui va imaginer 
avec lui Le Touquet de demain. Il est intéressant d’avoir un regard extérieur. Cela ne veut pas dire pour autant 
que l’adjointe à l’urbanisme n’a plus rien à faire, bien au contraire, elle a de très gros dossiers à piloter et y 
travaille d’arrache pied : la relecture du Plan Local d’Urbanisme, le plan de circulation, le projet de rénovation 
du front de mer et sera associée étroitement au projet de piscine sur lequel travaille M. Thierry LEFAIRE, 
dossier sur lequel on avance bien également, le projet de salle de spectacles, dossier sur lequel avec                           
Mme Lilyane LUSSIGNOL un certain nombre de contacts ont déjà été pris. Avoir dans l’équipe une adjointe à 
l’urbanisme qui est architecte représente un atout très précieux quand va avancer encore un peu plus dans ces 
dossiers. En ce qui concerne le mobilier urbain et l’ensemble des espaces publics nécessitant une mobilisation, la 
municipalité a fait appel à un designer urbain pour une première mission qui va se traduire concrètement dans        
Le Touquet. Ceux qui sont passés Place de l’Hermitage ont dû constater que cette place a été retouchée. Cette 
place ainsi retouchée est appréciée puisque les rotariens qui sont venus nombreux de l’ensemble de la région 
Nord-Pas-de-Calais et de la région picarde ont tous dit qu’ils avaient été séduits par cette Place de l’Hermitage. 
M. le Député-Maire remercie M. Philippe HAGNERÉ de se mobiliser comme il le fait avec les services 
techniques. La promenade boulevard de la Canche qui est réclamée depuis très longtemps par l’ensemble des 
touquettois, et en particulier par les habitants du quartier, sera prochainement aménagée. Cette promenade va 
être complètement repensée et réaménagée. Le front de mer a aussi besoin de façon urgente, avant des travaux 
bien plus importants, d’un lifting et c’est ce à quoi la municipalité va s’attacher rapidement. On peut changer 
l’ambiance d’un lieu en y accordant un tout petit peu plus. En allant se promener sur le front de mer, on peut voir 
des poubelles vertes, des poubelles bleues, ce qui est aujourd’hui disharmonieux. En face de l’Aqualud, il existe 
des blocs en béton lavé anti stationnement absolument affreux. Ceux qui viennent pour la première fois dans la 
station peuvent être légitimement choqués par ce qu’ils voient. On va rapidement apporter une modification et 
intervenir dans ces espaces. C’est aussi d’ailleurs la voie ouverte à une réflexion en profondeur pour réformer le 
front de mer. On accorde beaucoup d’importance et on passe beaucoup de temps à intervenir dans les espaces 
publics. M. le Député-Maire aura également l’occasion de revenir sur la question des trottoirs. 
 

 À propos du cadre de vie, M. Le Député-Maire signale qu’on prépare activement le Grenelle 
du Tourisme. L’Entreprise Valéo, pour la première fois, s’est s’associée à une action de la Ville du Touquet en 
mettant à sa disposition des véhicules à l’occasion du Grenelle du Tourisme. Ces véhicules, qui sont équipés du 
nouvel alterno démarreur permettant au moteur de s’arrêter à un feu rouge et de redémarrer quand on appuie sur 
l’accélérateur, vont servir pour aller chercher les personnalités à la gare, les ramener, les emmener dans leurs 
hôtels. Outre l’économie en ville de 20 % de carburant qu’il génère, ce procédé participe à la lutte contre le 
réchauffement climatique. La Ville du Touquet se veut exemplaire de ce point de vue. Un point à l’ordre du jour 
concerne cette question : l’Agenda 21. En plus des navettes électriques, et dans le cadre des prochains marchés, 
M. le Député-Maire a demandé, s’agissant de l’achat de véhicules, d’introduire une clause écologique pour 
privilégier l’achat de véhicules équipés de ce type de dispositif. Dans le soin accordé aux autres, aux jeunes et 
aux aînés, mais également dans le soin accordé à l’ensemble des espaces et dans le respect de l’environnement, 
la station se doit d’être exemplaire. 
 

 Autre point aussi important : relancer la dynamique touristique du Touquet. La municipalité 
a beaucoup travaillé avec les commerçants. M. le Député-Maire a écrit aux commerçants et a reçu 50 réponses 
écrites, ce qui est tout à fait exceptionnel. Une réunion regroupant plus de 150 commerçants qui ont répondu 
présent à son appel a eu lieu à l’Hôtel de Ville, ce qui est tout à fait exceptionnel quand on voit la fréquentation 
des réunions qui étaient organisées précédemment. Cela montre un réel intérêt, une réelle entente et qu’un lien de 
confiance s’est créé. Douze premières mesures ont été amorcées. D’autres mesures plus fondamentales, plus 
essentielles, interviendront à l’automne. L’une des mesures les plus symboliques, c’est le stationnement gratuit  
1 heure en centre-ville. Même si le système des 30 minutes marchait bien, il faut aussi voir les choses du point de 
vue de la communication de la Ville. Le stationnement au Touquet est beaucoup trop compliqué. Le but est de 
simplifier et de simplifier pour pouvoir communiquer. Si on envoie le message partout dans la région, à Paris 
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auprès des clients potentiels que l’on peut, si l’on souhaite faire des courses, se garer gratuitement 1 heure en 
centre-ville près des commerces, c’est un message sain, fort, clair, qui peut être aisément compris.                      
Les restaurateurs peuvent aussi communiquer en expliquant que le stationnement est gratuit 2 heures à l’heure du 
déjeuner (de 12 h 30 à 14 h 30), ce qui permet de se rapprocher des lieux de restauration au cœur de ville et de 
pouvoir se restaurer sans avoir le souci d’avoir à déplacer sa voiture. En ½ heure, on ne peut pas manger. On a le 
souci de l’estomac des touristes et des concitoyens qui peuvent maintenant déjeuner tranquillement. Les 
restaurateurs sont ravis.  
 

 En ce qui concerne l’économie touristique, M. le Député-Maire évoque ce grand                     
rendez-vous du Grenelle du Tourisme. Il veut remercier M. Hervé DEPERNE. Les acteurs de la station ont 
largement été associés. Des personnalités de premier plan viendront pour croiser les regards et pour mener une 
réflexion de fond sur l’avenir du Touquet en tant que station touristique. Dans la foulée du Grenelle du 
Tourisme, il y aura 3 comités opérationnels qui vont se mettre au travail, qui seront chargés de faire des 
propositions pour le 14 juillet 2008 au plus tard. La municipalité travaillera sur ces propositions précises pendant 
l’été et pour le 1er septembre, elle appliquera les premières conclusions du Grenelle du Tourisme. Du point de 
vue de la méthode, c’est aussi important. Il faut savoir parfois prendre le temps de la réflexion, du recul, ne pas 
se précipiter, ne pas avoir une action brouillonne, pour définir une stratégie pour Le Touquet.                                 
M. le Député-Maire rend hommage à M. Léonce DEPREZ qui a mis en place une stratégie dans les années 70. 
Cette stratégie a parfaitement porté ses fruits, mais le contexte a complètement changé. Aujourd’hui il faut, 
partant de ce que M. Léonce DEPREZ a fait d’ailleurs et en prolongeant ce qu’il a fait, repenser la politique 
économique touristique du Touquet. 
 
 L’équipe s’était engagée à associer la population et ce qui s’est passé depuis deux mois et 
demi est incroyable. La municipalité a plus consulté en deux mois et demi qu’en sept ans. Lors des deux 
réunions de quartier, la Maison des Associations était pleine à craquer. Préalablement, un questionnaire avait été 
mis dans chaque boîte aux lettres, qui a généré énormément de réactions par écrit. Chaque personne qui s’est 
manifestée auprès de la municipalité a eu une réponse. On suit de très près d’ailleurs les engagements pris à 
l’occasion de ces réunions de quartier. M. le Député-Maire appelle aussi les concitoyens à un peu de patience.        
Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton. Il faut que les services introduisent ces demandes dans leur programme 
de travail. Beaucoup de choses ont déjà été faites et seront encore faites. Quand on ne peut pas donner 
satisfaction aux concitoyens, on leur explique pourquoi on ne peut pas faire tout de suite et le travail est reporté 
un peu plus tard. La municipalité a de ce point de vue une action exemplaire. Un certain nombre de commissions 
se sont mises en place, notamment les commissions Tourisme, Sport et Culture de l’Office du Tourisme, des 
Sports et de la Culture. M. le Député-Maire a calculé qu’à travers les différentes commissions qui travaillent 
déjà, plus de 150 touquettois sont, en plus des membres du Conseil municipal, associés à l’action municipale. 
C’est tout à fait nouveau et cela méritait d’être souligné. Le Conseil municipal des jeunes s’est mis en place.                
Le site internet des touquettois fonctionnera bientôt. L’équipe s’était engagée aussi à être attentive aux finances 
de la Ville et à cet égard, un point tout à fait intéressant figure à l’ordre du jour du Conseil municipal sur lequel 
M. le Député-Maire aura l’occasion de revenir avec Mme Juliette BERNARD et M. Maxime JUDD. S’agissant 
de la mobilisation des services, une réorganisation est indispensable, et débouchera sur un nouvel organigramme.                               
Mme Juliette BERNARD en dira un peu plus tout à l’heure s’agissant des étapes qui vont être suivies par le 
Centre de Gestion de Versailles auquel la Ville va faire appel. 
 

 Le dernier point déjà en partie abordé concerne la méthodologie. Élue pour 6 ans, la 
municipalité peut sur certains points, ou s’agissant de certains dossiers, se laisser quelques semaines de 
réflexion. Même si M. le Député-Maire comprend tout à fait l’impatience des touquettois, la municipalité est 
dans une période à la fois de réflexion, d’écoute et en même temps déjà d’action. Chacun pourra le constater dès 
cet été. Mais M. le Député-Maire croit que si on veut justement ne pas agir, ou ne plus agir de façon brouillonne 
ou au coup par coup, il faut se laisser le temps de la réflexion. Cela suppose parfois de faire appel à des regards 
extérieurs ou à des experts, à un moment où il faut remettre à plat certains services, certaines actions. Si on veut 
aussi associer la population, réunir les gens et les écouter prend du temps. Mais la municipalité veut prendre le 
temps de l’écoute. Le temps de l’action a commencé et ira s’intensifiant. Une nouvelle étape sera franchie à 
l’automne, avec les premières conclusions des travaux qui ont été entrepris d’ores et déjà et qui seront entrepris 
surtout dès 2009, et se traduira concrètement dans le budget que préparera Mme Juliette BERNARD dès 2009. 
On verra concrètement dans le budget se traduire les premières conclusions de la réflexion municipale qui va 
s’inscrire ensuite dans un plan pluriannuel. La municipalité développera année après année son action dans un 
cadre qui se veut pluriannuel. 
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 Autre point sur lequel il était nécessaire d’agir le plus vite possible : la communication de la 
Ville . Il y avait unanimité lors de la campagne électorale pour dénoncer le déficit de communication.                  
Les questionnaires qui ont été envoyés aux touquettois pour préparer le Grenelle du Tourisme ont été retournés 
en nombre et tous insistent sur ce point. Il y a un déficit de communication : communication institutionnelle, 
communication et promotion de la station. Les touquettois regrettent qu’il n’y ait pas plus de retombées dans la 
presse s’agissant des évènements que l’on organise. On ne pouvait pas rester les bras croisés, il fallait « prendre 
le taureau par les cornes ». La municipalité a donc fait appel à un spécialiste qui s’est immédiatement mis au 
travail, permettant de présenter des résultats concrets dès ce matin. Un document qui vaut mieux qu’un long 
discours a été distribué aux élus. Il s’agit de la pochette du dossier de presse qui n’existait pas.                             
M. le Député-Maire a reçu des journalistes après son élection et a demandé où était le dossier de presse pour leur 
remettre. Or, il n’y avait pas de dossier de presse à la Ville du Touquet. Il tient à remercier                                       
Mme Lydwine LUTERNAUER qui suit ces questions de très près, compte tenu de sa délégation et sa formation. 
Elle s’est attachée, avec M. Florent CHAPEL, à préparer une belle pochette à l’intérieur de laquelle il y a un 
premier dossier d’information, un dossier de presse remis aux élus. Il s’agit de la base du dossier de presse qui va 
être complété. Ensuite, en fonction des journalistes, en fonction des interlocuteurs, ce document va évoluer. Élue 
il y a deux mois et demi, la municipalité est déjà en mesure de présenter une pochette et un premier dossier 
d’information pour des visiteurs, en particulier des journalistes qui sont présents dans la station… Là encore, on 
accueille les journalistes au Touquet et on ne va pas les chercher. Or, il faut aller les chercher et pour ce faire, on 
a besoin d’un document. M. le Député-Maire a récemment déjeuné avec le rédacteur en chef du Point à 
l’Assemblée Nationale et il n’avait pas un document à lui remettre. S’il le revoit, ou l’un de ses confrères à 
l’Assemblée Nationale, il a maintenant un dossier à remettre. C’est un premier travail important qui devait être 
fait.  
 Par ailleurs, dans le cadre de sa communication, la Ville et la Station utilisaient 6 logos 
différents. Selon les services, les interlocuteurs, on n’avait pas le même document, ce qui ne donne pas une 
image claire et efficace de la Ville et brouille le message et la communication de la Ville. On s’est donc attaché à 
retenir un logo qu’on va découvrir maintenant sur l’ensemble des documents. C’est d’ailleurs le logo qui figure 
sur la première page de la pochette du dossier de presse. La municipalité est encore une fois tout à fait dans 
l’esprit de son action, c'est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause des choses pour les remettre en cause. On est 
parti de l’un des logos qui existaient et on l’a simplement un tout petit peu redessiné en utilisant de nouvelles 
couleurs, plus modernes, qui correspondent mieux encore à ce qu’est Le Touquet. Avant d’arriver à ce résultat, il 
y a eu un long débat, des heures de discussion, de réflexion. M. le Député-Maire est content du résultat auquel on 
est parvenu, où on associe à la fois le vert et le bleu qui sont des couleurs historiques du Touquet. D’ailleurs si 
on fait des recherches, au tout début de la station, la couleur dominante c’était le bleu, puis le vert, parfois on est 
revenu au bleu, avant d’avoir tendance parfois, par facilité, à mettre tout en vert. Mais si on regarde bien les 
choses, les deux couleurs cohabitent. Les plaques de rues sont un bon exemple car en forêt elles sont vertes et en 
centre-ville elles sont bleues. Le Touquet, c’est la mer et la forêt, même si Le Touquet a peut-être trop pensé à la 
forêt et pas assez à la mer. La municipalité va penser à la forêt et à la mer. L’un des chantiers principaux du 
mandat sera la rénovation du front de mer et l’une des premières actions va consister à refaire et à améliorer la 
promenade du boulevard de la Canche. Le Touquet c’est la mer et la forêt, c’est le bleu et le vert, et on retrouve 
donc ces deux couleurs et ce qui fait finalement Le Touquet à travers ce logo. On a également une charte 
graphique. Il est important que les services aient une charte graphique, qu’on soit capable de la communiquer 
aux imprimeurs et que l’on soit certain d’avoir le même logo et les mêmes couleurs sur l’ensemble des 
documents. De plus, la municipalité s’était aussi engagée à rendre compte régulièrement de son action devant les 
touquettois. Le 4 pages qui existait ne suffisait pas et avait besoin d’être rafraîchi parce que le regard que l’on 
peut porter sur des documents évolue. Le document qui remonte à 7 ans pouvait à cette époque apparaître très 
beau et très moderne mais il peut apparaître aujourd’hui comme un peu dépassé. Le Touquet ne doit pas être une 
station dépassée, dans aucun domaine. M. le Député-Maire est très heureux de la couleur qui a été choisie Place 
de l’Hermitage, c’est une couleur moderne qui montre que Le Touquet va de l’avant et ce sera la même chose 
avec les documents. Le Touquet est une station qui va de l’avant, ce n’est pas une station arrêtée, ce n’est pas 
une station qui est tournée vers elle-même et qui se regarde, c’est une station qui va de l’avant et qui regarde les 
autres. S’agissant de communiquer avec les concitoyens et de rendre compte, un nouveau bulletin municipal va 
paraître tous les deux mois, un 8 pages, qui sera distribué aux concitoyens dès le début de la semaine prochaine. 
Les élus peuvent découvrir la première page du nouveau bulletin municipal dans le dossier qui leur a été remis 
car il est normal que le Conseil municipal soit le premier informé.   
 

 La municipalité s’était aussi engagée à créer un site internet pour les touquettois, pour les 
résidants permanents et pour les résidents secondaires auxquels on ne pense pas suffisamment. Il est important 
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que les résidents secondaires parisiens, amiénois, lillois… et même de l’étranger, puissent avoir des informations 
sur la vie de la station, sur l’ouverture des services et par la suite qu’ils puissent effectuer des démarches, retirer 
un formulaire depuis chez eux comme cela se fait dans un grand nombre de villes maintenant.                                
M. le Député-Maire souhaite par exemple que l’on puisse acheter la vignette avec sa carte bleue sur le site depuis 
chez soi, en imprimant le document. On n’y est pas encore, on y viendra un jour, mais déjà on met en place le 
site, on informe les concitoyens de l’action de la vie municipale, des heures d’ouverture des bureaux, on leur 
permet aussi de poser des questions. On développera ensuite ce site. En deux mois et demi, on peut présenter la 
page d’ouverture de ce site internet des touquettois.  
 

 M. le Député-Maire souligne qu’un travail considérable a été fait qu’il souhaitait présenter 
ce matin en introduction de ce Conseil municipal. L’équipe est au travail, tient ses engagements et va de l’avant.  
 
  
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 A VRIL 2008 
 
 M. le Député-Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 5 avril 2008 et 
demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Aucune observation n’étant formulée, il passe au 
vote. Le procès-verbal de la séance du 5 avril 2008 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
  
  
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
 M. le Député-Maire aborde le troisième point : le compte rendu des décisions du Maire. 
Rappelant que certains de ces points ont été discutés en Commission plénière, il n’y revient pas, ayant d’ailleurs 
évoqué dans son introduction certaines de ces questions.   
 
 Mme Juliette BERNARD informe que Le Touquet accueille jusqu’au 13 juin le tournage 
d’un téléfilm qui sera diffusé sur France 2 dont Daniel PREVOST est l’acteur principal. Ce téléfilm qui a pour 
décor le Kent entre les années 1960 et 2008 et raconte une histoire d’amour. Des jeunes touquettois ont passé des 
auditions et ont été sélectionnés pour tourner comme figurants, ce qui les amuse beaucoup. De plus, la Ville 
dégage une recette de 3 000 € pour la location de bureaux pendant 2 mois. Cela donnera peut-être l’idée à 
d’autres sociétés de production de venir au Touquet pour tourner des téléfilms, voire des films, comme cela a 
déjà été fait il y a quelques années. 
 
 M. le Député-Maire remercie Mme Juliette BERNARD qui a suivi de près ce dossier 
qu’elle a piloté de bout en bout. Il se repose sur l’équipe qu’il a autour de lui, adjoints et conseillers municipaux, 
à qui il fait entièrement confiance. C’est une très belle équipe, avec de vraies personnalités, au sein de laquelle 
on débat, on discute, on se met d’accord et on va de l’avant.  
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite intervenir sur le 1er point qui concerne la désignation de 
l’architecte conseil de la Ville. Il ne veut pas critiquer, ni prendre position sur la personne. 
 
 M. le Député-Maire pense que M. Patrick DOUSSOT aurait tort car c’est un architecte de 
grande qualité. 
 
  
 M. Patrick DOUSSOT ne remet pas en cause la personne, faisant simplement observer au 
Conseil que, bien que cette décision ait effectivement fait l’objet d’une procédure adaptée, tous les conseillers 
municipaux auraient aimé pouvoir en débattre de façon à ce que chacun puisse émettre un avis, la décision finale 
appartenant bien évidemment au Maire. Il a un peu le sentiment qu’on met les conseillers municipaux devant des 
décisions prises, la presse d’ailleurs en fait état, ce qui démontre indiscutablement qu’on met la charrue avant les 
bœufs. Les assemblées délibératives ne servent plus à rien. 
 

 En ce qui concerne cet architecte conseil, dont M. Patrick DOUSSOT répète à nouveau que 
la qualité n’est pas en cause, il observe que la précédente mandature n’en avait pas besoin. C’est donc une charge 
supplémentaire pour la commune. Il rappelle également à M. le Député-Maire qu’il a au sein même de son 
équipe une adjointe particulièrement compétente en matière d’urbanisme et d’architecture, qui est même une 



 7 

professionnelle, qu’il a également un service urbanisme dont la réputation dépasse largement Le Touquet 
puisqu’elle va jusqu’à Lille et jusqu’au Tribunal Administratif dont on connaît effectivement la compétence, et 
indépendamment de cet architecte, il est envisagé maintenant de prendre un designer. Il s’agit d’une charge 
complémentaire nouvelle qui a priori ne se justifie pas. Il relève que la décision de recourir à un architecte 
conseil est motivée par la volonté de faciliter la vie des touquettois vis-à-vis des permis de construire. Or, chacun 
sait qu’il n’y a plus beaucoup de terrains à vendre actuellement au Touquet, il s’agit simplement 
d’aménagements. Il estime que cette décision ne doit pas plaire aux architectes qui doivent avoir des clients en 
direct dont ils sont le correspondant principal. Le touquettois a son architecte et soumet ensuite son dossier à la 
commission qui existe, commission d’ailleurs dont il observe que l’opposition n’a pas été associée.                      
M. Patrick DOUSSOT voulait simplement faire ces quelques observations sur ce problème simple d’une 
architecture qui au Touquet s’est toujours développée dans l’harmonie et à la satisfaction de tout le monde. 
 
 Avant qu’il y ait eu une annonce à la presse, M. le Député-Maire signale que ces sujets ont 
été débattus lors de la Commission plénière. Les conseillers municipaux étaient donc parfaitement informés du 
recrutement de M. de ALZUA avant que la communication ait été faite à la presse. Quant à l’utilité de 
l’architecte conseil, il peut assurer que les architectes du Touquet en sont absolument ravis. Le service 
Urbanisme a tout à fait compris la nécessité de cet architecte conseil, c’est lui-même d’ailleurs qui l’a 
recommandé. Tout cela va très bien fonctionner. Contrairement à ce que dit M. Patrick DOUSSOT, les permis de 
construire sont nombreux. Les touquettois sont largement associés à la Commission Urbanisme puisque des 
groupes ont été créés pour faire tourner les uns et les autres compte tenu des demandes, pour faire en sorte que 
toutes les sensibilités, tous les quartiers et toutes les générations soient représentés.   
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir à qui s’adresse cette commission. 
 
 M. le Député-Maire répète que cette Commission qui est ouverte aux touquettois a 
commencé à travailler. L’architecte conseil a quant à lui parfaitement sa place. D’ailleurs il y a eu dans le passé 
un architecte conseil au Touquet. Les stations qui ont l’ambition qu’a Le Touquet font appel à un architecte 
conseil. L’architecte conseil fera parfaitement le lien entre les touquettois qui se plaignent de la façon dont 
parfois les procédures se déroulent et il est là justement pour les recevoir dans le cadre d’un avant-projet avec 
leur architecte s’ils le souhaitent et il va faire le lien entre les touquettois, l’équipe municipale, l’Architecte des 
Bâtiments de France avec lequel il a déjà été en contact. Le rôle de l’architecte conseil va consister à faire en 
sorte que les projets individuels s’insèrent bien dans le cadre des préoccupations d’intérêt général qui sont 
portées d’une part, par la municipalité et d’autre part, par l’Architecte des Bâtiments de France. L’instruction 
d’un permis de construire doit concilier le souci de celui qui le dépose, le souci de l’équipe municipale et le souci 
de l’Architecte des Bâtiments de France. Il est souhaitable que quelqu’un fasse le lien entre ces trois parties 
prenantes, et c’est dans ce sens que la municipalité a fait appel à cet architecte conseil. Pour le reste, Le Touquet 
est une station qui est tout à fait extraordinaire et il est vraiment important de s’attacher les services d’architecte 
tel que M. de ALZUA qui justement n’est pas partie prenante dans la vie de la station et de ce fait un regard 
extérieur et la capacité d’apporter un conseil cette fois-ci non plus aux touquettois, mais à l’équipe municipale, 
pour réfléchir avec elle au Touquet de demain. Il s’agit partant du Touquet des années 1930, d’imaginer Le 
Touquet de 2030 et M. de ALZUA dont c’est aussi la mission, ce qui n’était pas le cas d’ailleurs de l’architecte 
conseil lors du mandat 1995/2001, a aussi cette mission de réflexion au sujet du Touquet de 2030 avec l’équipe 
municipale, il a été choisi aussi pour cette raison. Sa présence est un plus essentiel, ce qui ne veut pas dire que 
l’adjointe à l’urbanisme n’a plus rien à faire, bien au contraire, elle est là pour exprimer la politique de la 
municipalité, pour piloter également des dossiers importants : la relecture du Plan Local d’Urbanisme, le projet 
de rénovation du front de mer, le plan de circulation, demain si on crée des parkings, on aura aussi besoin de 
l’adjointe à l’urbanisme pour avoir un regard d’architecte sur le dossier, la construction d’une piscine, 
engagement qui a été pris et que la municipalité tiendra le temps du mandat. On a besoin d’avoir dans l’équipe 
une adjointe à l’urbanisme qui soit capable de réfléchir avec les techniciens à un équipement qui répondra 
parfaitement à ce que les touquettois souhaitent et attendent, le projet de salle de spectacles qu’il ne faut pas rater 
et pour lequel M. le Député-Maire a longuement parlé avec M. Jean-Claude CASEDESUS mardi à Paris. Il faut 
de ce point de vue être ambitieux et en même temps, il ne faut pas rater ce projet parce qu’on sait qu’il y a des 
salles de spectacles qui ont coûté très cher et dont se plaignent les professionnels. On aura donc besoin d’associer 
tous les regards et d’avoir dans l’équipe quelqu’un qui soit tout à fait capable de piloter ces dossiers. 
 

 La procédure a été parfaitement respectée. On a lancé une mise en concurrence et on a posé 
comme condition : que cet architecte connaisse Le Touquet, qu’il connaisse l’architecture balnéaire, qu’il ait une 
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capacité pédagogique. On a demandé à ce que l’architecte conseil en question ait une expérience de la 
pédagogie, de l’enseignement parce qu’on voulait quelqu’un qui soit capable de dialoguer avec la population et 
d’expliquer, de faire passer des messages. L’instruction d’un permis de construire ne doit pas être un moment 
douloureux où on impose des choses que les touquettois ne veulent pas. Le message que M. le Député-Maire 
veut envoyer aussi aux touquettois à travers le recrutement d’un architecte conseil, c’est qu’il souhaite que 
l’instruction du permis de construire soit un moment intéressant, passionnant, d’échanges entre un projet 
individuel et des préoccupations d’intérêt général, ce qui n’est pas simple. On a besoin d’avoir un regard 
extérieur sur les projets sur lesquels on a à émettre des avis, on a besoin de quelqu’un qui fasse le lien entre des 
préoccupations plus générales et des préoccupations particulières car lorsqu’on crée ou qu’on modifie une villa, 
on peut modifier l’aspect d’un quartier, l’aspect d’une rue, et c’est l’aspect du Touquet dans son ensemble que 
l’on peut modifier durablement. Chaque permis de construire doit être instruit avec beaucoup de soin, et il faut 
vraiment parvenir, non pas par la contrainte, mais par le dialogue, par la conviction. Il faut être capable de faire 
évoluer les permis de construire, pour faire en sorte qu’ils correspondent exactement à ce que l’on souhaite et au 
Touquet que l’on veut pour 2030. C’est pour cela que l’architecte conseil a d’ailleurs cette double mission et 
cette double casquette. À la fois, il faut avoir une idée précise de ce que l’on veut faire du Touquet dans 10 ans, 
dans 20 ans ou dans 30 ans, pour pouvoir ensuite expliquer à chacun, dans le cadre du permis de construire qu’il 
dépose, en quoi son projet correspond ou ne correspond pas à ce projet d’ensemble, et il faut faire partager ce 
projet d’ensemble aux touquettois. On apporte un plus tout à fait considérable aux touquettois. Cette mission 
s’étale 2 jours par mois, et dans le cadre de la négociation, non seulement on n’a pas choisi le plus cher, mais en 
plus on a négocié le tarif qui a été revu à la baisse par rapport à ce que l’architecte proposait initialement. Quand 
on connaît la qualité de l’architecte et le niveau de sa rémunération, on a beaucoup de chance qu’il ait accepté. 
D’ailleurs, s’il a accepté, c’est par passion de son métier, par passion du Touquet, par passion de la région                
Nord-Pas-de-Calais, parce qu’il gagnerait beaucoup plus d’argent à rester dans son agence à faire autre chose 
pendant les deux jours où il va venir au Touquet. Il faut donc se féliciter que cet architecte ait accepté et se soit 
associé au projet de la municipalité qui a vraiment beaucoup de chance de l’avoir. Si M. Patrick DOUSSOT n’en 
est pas convaincu, les touquettois le seront très bientôt à travers les contacts qu’ils auront avec lui. 
 
 Mme Anne CHOTEAU ajoute que contrairement à ce qu’a dit M. Patrick DOUSSOT, il y a 
encore des terrains. Mais il y a surtout énormément d’extensions de maisons. L’œil d’un architecte conseil est 
très important, encore peut-être plus que sur une maison neuve. L’avis d’appel à la concurrence a été publié dans 
Le Moniteur et 39 personnes ont demandé le dossier, ce qui est assez exceptionnel par rapport à la consultation 
lancée il y a quelques années pour la ZPPAUP, qui avait donné lieu au retrait de 17 dossiers. Elle voudrait 
insister auprès de la population sur la chance qu’elle a d’avoir une équipe formée par un architecte conseil et 
Mme Catherine MADONI (Architecte des Bâtiments de France). Entre les deux, les rapports se passent très bien, 
une réunion très intéressante a d’ailleurs eu lieu. Il faut que les gens comprennent que c’est un plus en fait, il faut 
qu’ils viennent consulter en amont de leur projet afin de discuter tous ensemble pour arriver au meilleur et pour 
donner le meilleur tous ensemble. Les gens qui sont déjà venus étaient très contents et sont repartis ravis avec cet 
avis d’architecte conseil qui a une pédagogie, ce n’est plus un avis dictatorial, c’est un accompagnement. Mme 
Anne CHOTEAU espère que tous les touquettois seront sensibles à ce qui leur est proposé gratuitement. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite intervenir sur la décision n° 1 concernant la mission 
d’accompagnement en communication confiée à une société parisienne : la SARL LJ Corporate. Il y a là un 
choix tout à fait étonnant. En effet, compte tenu de sa récente existence puisqu’elle n’a été créée qu’en décembre 
2007, M. Patrick DOUSSOT ne voit pas l’expérience que peut avoir cette société dans le domaine du tourisme. 
De plus, elle ne fait pas partie des sociétés de communication enregistrées sur les agences de tourisme. Cela fait 
beaucoup déjà. On accorde à cette société 6 000 HT par mois forfaitaires, ce qui fait 100 000 € par an, on 
additionne la totalité des frais, alors les agences identiques qu’il a consultées en région parisienne sont à 3 000 e 
maximum pour faire le même travail. Par conséquent, il y a un double coût par rapport au prix actuellement 
pratiqué sur le marché. En définitive, on se rend compte que LJ Corporate est dirigée M. Florent CHAPEL qui a 
fait la campagne municipale du candidat FASQUELLE en mars 2008 et que c’est effectivement lui qui a été 
derrière la communication du candidat. M. Patrick DOUSSOT estime donc qu’il y a là un retour sur 
investissement. 
 
 M. le Député-Maire qualifie ces propos de scandaleux. 
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 M. Patrick DOUSSOT estime qu’il y a là indiscutablement quelque chose qui ne va pas et 
donc s’il le peut, il va apporter une information au Conseil. M. CHAPEL avait fait la campagne de                    
M. Léonce DEPREZ en 2001 et ce dernier n’a pas lui subi la même décision de choisir M. CHAPEL 
postérieurement à son élection. Par ailleurs, à sa connaissance, il n’y a pas eu de mise en concurrence.  
 
 M. le Député-Maire suggère à M. Patrick DOUSSOT de se renseigner avant d’affirmer des 
choses aussi graves. 
 
 Mme Juliette BERNARD rappelle que M. le Député-Maire a répondu de vive voix à                
M. Patrick DOUSSOT à l’issue de la Commission plénière, ce que confirme M. le Député-Maire. 
 
 Pour M. Patrick DOUSSOT, la question est de savoir s’il y a eu vraiment un appel d’offres 
ou pas dans le cas de M. CHAPEL. Par conséquent, il y a eux poids deux mesures en ce qui concerne le choix de 
l’architecte conseil et le choix du conseil en communication, ce qui l’étonne beaucoup pour un juriste comme  
M. Daniel FASQUELLE.          
  
 M. le Député-Maire doit avouer que M. Patrick DOUSSOT a dépassé les bornes sur 
plusieurs points. Il est vraiment scandalisé par les propos tenus. D’abord, M. le Député-Maire a répondu lors de 
la commission plénière aux questions de M. Patrick DOUSSOT qui est arrivé en retard.   
 

 En ce qui concerne les accusations graves que vient de porter M. Patrick DOUSSOT qui 
sont complètement déplacées, M. le Député-Maire voudrai répondre sur plusieurs points. D’abord, une procédure 
a été lancée comme pour l’ensemble des prestataires auxquels la Ville a fait appel, en tous les cas dès lors que la 
loi l’imposait. M. Maxime JUDD pourra apporter quelques explications. En ce qui concerne la rémunération, il 
faut éviter de comparer des choses qui ne sont pas comparables car cette société a la double mission 
d’accompagner la Ville et la Station. Une partie de la rémunération sera reversée à la Ville par l’Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture qui va bénéficier et bénéficie déjà des services de M. Florent CHAPEL. 
Cette société a été choisie pour des raisons tout à fait objectives parce qu’elle est tout à fait originale et qu’elle 
correspond à nos besoins. Il fallait une société qui soit compétente dans le domaine à la fois du tourisme et des 
collectivités territoriales. Or, M. Florent CHAPEL a une expérience de soutien et de communication des 
collectivités territoriales. Il a travaillé pour plusieurs communes, pour des départements, et a de ce point de vue 
une expérience tout à fait solide. On a besoin de lui comme l’a démontré tout à l’heure M. le Député-Maire pour 
s’adresser aux touquettois et pour communiquer avec les touquettois. Le travail réalisé depuis deux mois et demi 
est tout à fait considérable. S’agissant d’une rémunération forfaitaire, M. Florent CHAPEL regrette peut-être 
aujourd’hui d’avoir travaillé avec la Ville du Touquet parce que M. le Député-Maire peut assurer qu’il a joint  
M. Florent CHAPEL tous les jours au téléphone, quand il ne le voit pas le week-end et le lundi au Touquet et le 
mardi et le mercredi à l’Assemblée Nationale. M. le Député-Maire le fait travailler, lui et son équipe, bien au-
delà du forfait qu’il a consenti à la Ville. Mais en réalité, M. Florent CHAPEL s’investit pleinement dans ses 
tâches parce qu’il est profondément attaché à la station du Touquet. Ce n’est pas très sérieux de jouer sur le côté 
parisien de la société dont le siège est à Paris. Mais en l’occurrence, M. le Député-Maire rappelle que les parents 
de M. Florent CHAPEL sont très attachés à cette station, qu’ils y sont résidents, que son père architecte a 
construit d’ailleurs plusieurs immeubles et villas au Touquet et que lui-même est presque toutes les semaines au 
Touquet. M. Florent CHAPEL est en réalité un touquettois qui habite à Paris, qui aujourd’hui de par les 
fonctions qu’on lui a confiées, a une activité professionnelle qui se partage entre Paris et Le Touquet. Il n’est 
bien évidemment pas question de lui payer des frais de déplacement quand il vient dans la station.                        
Le remboursement de frais de déplacement ne s’appliquerait que si M. Florent CHAPEL avait à effectuer une 
mission en dehors de Paris et du Touquet. On ne lui a d’ailleurs pour l’instant remboursé aucun frais de 
déplacement. Il n’est pas question de lui rembourser des frais de déplacement, ce sera et cela restera tout à fait 
exceptionnel. Mais surtout, M. Florent CHAPEL a ceci aussi de particulier, c’est qu’il peut nous épauler dans 
tous les secteurs de notre activité. M. le Député-Maire parlait tout à l’heure de la santé. Il ne voulait pas faire 
appel à une simple société de communication parisienne, ou même à une simple société de communication, il y a 
eu des tas d’expériences malheureuses dans le passé, dont une d’ailleurs juste avant la fin du mandat précédent 
d’une société à laquelle le maire précédent qui figurait sur la liste de M. Patrick DOUSSOT a fait appel, une 
société parisienne qui, au bout de 6 mois, a cessé sa mission parce qu’elle considérait d’ailleurs d’elle-même 
qu’on n’avait pas su faire suffisamment appel à ses talents. Or, M. Florent CHAPEL a ceci de particulier qu’il 
peut couvrir tous les aspects que la municipalité veut couvrir, et notamment la communication institutionnelle 
parce qu’il connaît bien la station. Les documents qu’il a produits, et notamment le 8 pages dont la première 
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page figure dans le dossier remis aux conseillers municipaux, prouvent et démontrent que M. Florent CHAPEL 
connaît bien les touquettois. Pour travailler sur le site citoyen, il faut également quelqu’un qui connaisse bien          
Le Touquet.  
 

 En ce qui concerne la communication et la promotion de la station, il faut aussi quelqu’un 
qui connaisse bien la station, ce qui est le cas de M. Florent CHAPEL, et qui soit capable de faire le lien avec 
Paris, qui compte un formidable réservoir de clients. Le fait que M. Florent CHAPEL partage son temps entre 
Paris et Le Touquet-Paris-Plage représente plutôt un atout qu’un inconvénient. 
 

 Enfin, s’agissant d’une autre partie de sa mission qui est essentielle, les relations presse, 
comme l’a dit tout à l’heure M. le Député-Maire, il n’y avait pas de dossier de presse. Tout le monde se plaint 
aujourd’hui de ce que l’on ne parle pas suffisamment du Touquet dans les médias nationaux. La seule 
manifestation pour laquelle il y a un retentissement dans les médias nationaux, ce sont les sculptures de sable. 
Pour ce faire, M. Jaap CAST a fait appel à une société parisienne et a mis des moyens bien supérieurs à ceux que 
met la Ville dans sa communication. Pour les sculptures de sable, le budget communication est supérieur à ce 
que M. le Député-Maire propose au Conseil municipal pour toute l’année, pour la communication et les relations 
presse. Pour un seul évènement, M . Jaap CAST a mis plus d’argent que l’on ne met pour la communication de 
la ville, pour la communication de la station et pour les relations presse. Les propos de M. Patrick DOUSSOT ne 
sont décidément pas sérieux. Et s’agissant des relations presse, il y a un important travail de fond à entreprendre 
et on sait très bien que les médias nationaux se trouvent à Paris bien évidemment. Il est donc essentiel d’avoir un 
pied à Paris pour pouvoir en permanence faire le lien avec les médias nationaux, ce que l’on a commencé à faire. 
Il est également nécessaire de couvrir les questions touristiques qui sont un des trois engagements majeurs pris 
par la municipalité qui ne recouvre pas que le développement de l’économie touristique et la promotion de la 
station. M. Florent CHAPEL a commencé à travailler à une grande campagne de promotion et de communication 
de la station, mais on attend le Grenelle du Tourisme pour l’affiner et en définir précisément le contenu. Dès cet 
automne, il y aura une grande campagne de promotion et de communication de la station qui sera préparée par 
M. Florent CHAPEL. M. le Député-Maire ajoute d’ailleurs que de ce point de vue, M. Patrick DOUSSOT est 
parfaitement de mauvaise foi parce que, bien que ce dernier soit arrivé en retard à la Commission plénière,                 
M. le Député-Maire a accepté de débattre de ces sujets avec lui à la fin de cette réunion, et au terme de cet 
entretien. M. Patrick DOUSSOT a lui-même convenu et confié que ce qui était payé à M. Florent CHAPEL 
n’était pas cher, ne serait-ce que par rapport à ce que coûte par exemple la mise en place d’un site internet.   
 
 M. Patrick DOUSSOT n’autorise pas M. le Député-Maire à utiliser le mot « mauvaise 
foi ». 
 
 M. le Député-Maire se contente de rapporter la conversation qu’il a eue avec                          
M. Patrick DOUSSOT, prouvant malheureusement que c’est le cas. En ce qui concerne les autres aspects de 
l’action et de l’intervention de M. Florent CHAPEL, il n’y a pas seulement la communication institutionnelle, il 
n’y a pas seulement la promotion de la communication de la station, il est important aussi d’avoir et de pouvoir 
faire appel à des partenaires s’agissant de tous les volets de l’action municipale. La municipalité a fait de 
l’intervention et de la prise en charge des aînés une priorité. Or, c’est l’une des spécialités de l’agence de                     
M. Florent CHAPEL. Pendant la campagne, M. le Député-Maire n’a pas cessé de dire que ce qu’il voulait, c’est 
d’abord et avant tout prendre soin des touquettois. Il est mécontent de cette polémique qu’il trouve vaine, 
déplacée et n’ayant pas de sens. Un premier rendez-vous a été pris, on le voit très bien à travers les documents 
remis. Le travail réalisé par M. Florent CHAPEL depuis un mois et demi est tout à fait considérable et on ne 
trouvera pas une agence qui capable de faire un travail pareil pour le forfait qu’on lui propose.                            
M. le Député-Maire donne rendez-vous dans un an. La mission de M. Florent CHAPEL a une durée d’un an, 
sachant qu’il a, dans le cadre de cette mission, à remettre en place l’ensemble des outils de communication. Il 
travaille aussi à la remise en place du service communication. Actuellement, on sait très bien qu’il y a un vieux 
débat sur la communication de la Ville et sur la communication de la station qui ne fonctionnent pas comme cela 
devrait fonctionner. On est en train de remettre tout cela à plat. Il va aussi, dans le cadre de sa mission et dans le 
cadre du forfait, former le personnel du service communication. Par rapport à ce qu’il est rémunéré et quand on 
regarde ce qu’il a déjà fait et les missions qui lui sont confiées, on a beaucoup de chance que                                   
M. Florent CHAPEL ait accepté et qu’il ait été finalement retenu. On jugera M. Florent CHAPEL aux actes et 
non pas à travers un procès d’intention. M. le Député-Maire tenait à répondre aux propos de                                         
M. Patrick DOUSSOT qui le déçoivent beaucoup. 
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 M. Patrick DOUSSOT trouve que passer 20 minutes pour expliquer la mission, c’est long 
pour quelque chose qui est clair. 
 
 Si M. Daniel FASQUELLE  a besoin de 20 minutes, c’est parce que justement la mission de 
M. Florent CHAPEL est très dense et très riche et demande du temps pour l’expliquer. C’est la preuve justement 
que l’on a bien fait de faire appel à lui, de ce qu’il a beaucoup à faire et de ce qu’il a déjà beaucoup travaillé.   
  
 M. Maxime JUDD souligne qu’il est complètement faux et mensonger de dire que                    
M. Florent CHAPEL a été sélectionné hors de procédure de mise en concurrence. Il s’agit d’un marché à 
procédure adaptée, compte tenu du montant. Plusieurs candidats ont répondu à cette consultation, avec des 
critères objectifs qui ont été d’ailleurs communiqués. Le dossier a été monté en parfaite conformité avec le Code 
des Marchés Publics et a fait l’objet d’une mise en concurrence auprès de sociétés qui sont spécialisées sur ce 
secteur conformément au Code des Marchés Publics.  
 
 M. le Député-Maire confirme que la procédure a été parfaitement respectée et il n’accepte 
pas d’ailleurs qu’on mette en cause de ce fait même aussi les services et mettra les propos de                                             
M. Patrick DOUSSOT sur le compte de son inexpérience de la vie municipale.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère que M. le Député-Maire n’a pas le droit de dire cela 
parce que le dossier de presse existait déjà avec M. Hubert FLAMENT en Commission Tourisme. C’est une 
erreur de dire qu’il n’y a pas de dossier de presse. Du temps de M. Hubert FLAMENT, on avait déjà un dossier 
de presse et on avait déjà travaillé sur un logo. Il souhaite savoir si les sociétés de communication touquettoises 
ont été contactées. Par ailleurs, il y a quand même 5 employés de la Ville au service communication et 3 à 
l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture. Il s’interroge sur la manière, d’un point de vue hiérarchique, 
dont LJ Corporate va travailler avec eux. La communication existait. Hier, il y avait un dossier de presse, ce que 
M. Thierry GRÉGOIRE peut démontrer quand M. le Député-Maire le veut. De plus, le dossier de presse qui 
existait était bien meilleur que celui que M. le Député-Maire vient de remettre. 
 
 M. le Député-Maire réaffirme qu’on a été incapable de lui fournir un dossier de presse 
lorsque, recevant des journalistes, il en a demandé un. Il reconnaît qu’il y a eu effectivement dans le passé 
plusieurs versions et plusieurs éditions de dossiers de presse mais qu’aujourd’hui, n’existait pas un dossier de 
presse qui correspondait à ce que M. le Député-Maire pouvait souhaiter, s’agissant de l’image qu’il veut donner 
de la station. Il n’y avait donc pas de dossier de presse convenable, correct, mis à jour, à remettre aux 
journalistes que l’on recevait. Il était absolument nécessaire de remettre à plat ces instruments. Maintenant, si 
tout allait bien, il faut lui expliquer pourquoi on n’a pas cessé d’entendre pendant la campagne électorale que   
Le Touquet souffrait d’un déficit de communication et de promotion. Il est curieux d’entendre dire que tout était 
merveilleux, qu’on avait un dossier de presse, qu’on a un service communication, que tout était formidable !        
M. le Député-Maire affirme que tout n’était pas formidable, qu’aujourd’hui tout le monde reconnaît qu’on n’est 
pas assez agressif à l’égard de la presse, mais dans le bon sens du terme, qu’on n’a pas assez de retombées autour 
des évènements, qu’on ne parle pas assez du Touquet. Les hôteliers et les restaurateurs que rencontre                      
M. le Député-Maire ne tiennent pas le même discours que M. Thierry GRÉGOIRE. Ceux-ci disent qu’il faut à 
tout prix faire quelque chose, il faut réagir, il faut que l’on parle plus du Touquet à Paris, mais aussi à l’étranger, 
il faut assurer la promotion du Touquet, il faut aller chercher des clients nouveaux, il faut renouveler la clientèle 
de la station. C’est l’ambition de la municipalité et elle s’en donne les moyens. Les outils qui existent ont besoin 
d’être repensés, d’être revus. Le personnel qui existe a besoin d’être remobilisé, remotivé, et sa formation a 
besoin d’être complétée. Il faut mieux assurer le lien entre la communication de la Ville et la communication de 
la station, il faut simplifier et clarifier les choses. On aurait pu effectivement dépenser 50, 60, 70 000 € pour faire 
un logo complètement nouveau, on ne l’a pas fait. Dans le cadre du forfait et en partant de ce qui existait, on a 
imaginé et privilégié un des logos existants en utilisant de nouvelles couleurs, ce qui est une façon de le 
moderniser et de continuer à le faire vivre. Ce logo peut encore vivre pendant quelques années. Il ne faut pas 
changer les choses pour le principe de changer les choses. On a besoin, et c’est indispensable, de quelqu’un qui a 
ce profil. La société retenue est capable, à la fois d’assurer la promotion de la station, mais aussi d’épauler la 
municipalité s’agissant des autres préoccupations essentielles, notamment la prise en charge des aînés. À cet 
égard, il va y avoir dans les semaines à venir des annonces très fortes et au cours desquelles on aura l’occasion 
de démontrer que les contacts pris grâce à M. Florent CHAPEL vont apporter énormément à la population 
touquettoise, et notamment aux aînés. On avait donc besoin de quelqu’un qui couvre un spectre très large, qui 
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connaisse parfaitement la station, qui ait un pied au Touquet et un pied à Paris, c’était effectivement une denrée 
rare et on l’a trouvée. Il faut cesser les procès d’intention. D’ailleurs, du point de vue de la méthode, il pense 
qu’on aurait pu éviter cette polémique si M. Patrick DOUSSOT était arrivé à l’heure à la Commission plénière et 
si on avait eu à cette occasion un échange sur ce point. Cette réunion de la Commission plénière doit permettre 
de déblayer un certain nombre de questions pour éviter des polémiques comme celle que l’on affiche ce matin et 
que M. le Député-Maire trouve absolument déplorable devant le Conseil municipal.  
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  rappelle qu’en 2004, lorsqu’on a monté l’opération Paris-Plage, 
on a fait travailler une très bonne société de communication amiénoise. Il demande pourquoi n’a t’on pas 
conservé cette société à partir du moment où elle connaissait déjà l’historique et elle avait l’expérience du 
Touquet. En ce qui concerne le logo, il n’a rien de révolutionnaire, c’est juste un coup de peinture, on a changé 
les couleurs.   
  
 M. le Député-Maire souligne que ce n’est pas si simple. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  aurait souhaité que l’on travaille quand même avec cette société 
amiénoise ou au moins qu’on la consulte parce qu’elle avait fait un excellent travail dans l’opération Paris-Plage 
que la municipalité avait menée à l’époque avec les acteurs locaux. Il considère que le travail présenté n’est pas 
révolutionnaire. 
 
 M. le Député-Maire précise qu’on a besoin d’être épaulé. Il faut comprendre qu’il ne s’agit 
pas seulement d’une opération de promotion de la station. C’est vrai que s’il s’agissait simplement d’une 
opération de promotion ou de communication de la station en tant que telle, effectivement ce type de société 
aurait pu convenir. Mais là, la mission est extrêmement large et ne concerne pas seulement la communication 
institutionnelle, mais également le site internet des citoyens, conformément aux engagements de la majorité.          
Si l’opposition ne partage pas ces ambitions et ces engagements, c’est son problème. La majorité est cohérente 
par rapport à ses engagements. La municipalité a l’ambition et a décidé de communiquer avec les touquettois, de 
rendre compte aux touquettois de tout ce qu’elle fait. Pour ce faire, un site internet va être créé. De plus, on fait 
évoluer considérablement le document qui est distribué régulièrement aux touquettois, c’est du travail, c’était 
indispensable et nécessaire. La communication institutionnelle, le dialogue avec la population ne sont que des 
premières initiatives. D’autres initiatives vont être prises. On ne va pas en rester là bien évidemment, s’agissant 
de la façon dont on va dialoguer, discuter avec les touquettois. Il a fallu élaborer les documents, le questionnaire 
concernant le Grenelle du Tourisme qui s’ajoute d’ailleurs au travail qui a été fait par cette société depuis qu’on 
l’a recrutée. 
 
 M. Thierry  GRÉGOIRE pense qu’on aurait pu le faire en interne. On l’a fait hier, pourquoi 
on ne le ferait pas aujourd’hui. 
 
 M. le Député-Maire ne partage pas cet avis. Si tout était parfait, les touquettois ne diraient 
pas le contraire. 
 
 M. Thierry  GRÉGOIRE  fait remarquer que M. le Député-Maire a voté les supports d’hier. 
 
 M. le Député-Maire est convaincu que l’on ne dispose pas des ressources en interne. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  ajoute que c’est agréable pour les 8 personnes qui travaillent à la 
communication. 
 
 M. le Député-Maire suggère à M. Thierry GRÉGOIRE de ne pas céder à ce petit jeu facile. 
Le service communication est absolument ravi d’avoir ce soutien et d’être épaulé. On n’a pas aujourd’hui les 
ressources en interne à la hauteur des ambitions en matière de communication institutionnelle, de promotion de 
communication de la station et de relations presse. Actuellement, sur le marché très peu de sociétés sont capables 
de couvrir ces trois aspects et de nous épauler non seulement s’agissant des questions touristiques, mais 
également s’agissant des autres questions, et notamment des questions de santé auxquelles M. le Député-Maire 
accorde beaucoup d’importance. Pendant la campagne électorale, des réunions étaient organisées toutes les 
semaines. La réunion où il y a eu le plus de monde était celle consacrée à la santé et à la vie des aînés. Or cette 
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société nous ouvre toutes les portes qu’on a besoin d’ouvrir et va nous faire gagner un temps précieux s’agissant 
des contacts à prendre pour apporter des solutions concrètes aux préoccupations des touquettois. On sait par 
exemple qu’aujourd’hui des touquettois qui ont des villas en forêt doivent les quitter à regret pour choisir des 
appartements en ville parce que l’âge venant, ils ont peur de rester dans leur villa qui ne leur offre pas des 
services communs que peuvent leur offrir des immeubles en centre-ville. On va permettre à ceux qui le 
souhaitent de pouvoir rester bien plus longtemps à domicile, et d’éviter ainsi un déracinement considérable et 
terrible. Des personnes sont obligées de quitter leur domicile pour être accueillies en maison de retraite, ce qui 
est parfois très mal vécu. On y travaille afin d’offrir des solutions. M. le Député-Maire a eu des contacts tout à 
fait passionnants au plan national. Cela fait aussi partie des missions qui ont été confiées à cette société qui a un 
spectre très large et qui aujourd’hui donne entièrement satisfaction. C’est une première mission d’un an, parce 
qu’il y a un énorme travail à faire pour tout remettre d’aplomb. Cette mission sera nécessairement par la suite 
amenée à évoluer après avoir repensé nos outils, remis en place notre service communication. Et encore une fois, 
si la communication de la Ville, si la communication de la station et les relations presse étaient aussi 
merveilleuses, on n’en parlerait pas. Les touquettois l’ont constaté, les professionnels et ceux qui organisent des 
évènements n’ont pas cessé de dire qu’il fallait faire quelque chose. S’agissant de l’organisation des évènements, 
M. Florent CHAPEL a déjà rencontré, alors que le FIGRA a lieu en mars 2009, les responsables du FIGRA pour 
voir avec eux comment on pourrait donner plus d’écho au plan national à ce très bel évènement et qui, comme 
beaucoup d’évènements qu’on organise au Touquet n’a pas la résonnance au plan national qu’il devrait avoir. On 
a également commencé à travailler sur d’autres évènements qui existent ou à créer parce qu’on veut aussi que   
Le Touquet rayonne à travers ses évènements. Or, actuellement, quand on regarde les choses de près, les 
évènements que l’on organise ont un impact essentiellement régional. Très peu d’évènements ont un impact 
national. Les statues de sable ouvrent la voie de ce qu’il faut faire. Mais encore une fois, c’est ridicule ce que la 
Ville met par rapport à ce que l’organisateur des sculptures de sable a pu mettre. La mission de                                 
M. Florent CHAPEL, sur un an, coûte moins cher que la mission confiée par Jaap CAST pour les statues de 
sable à sa propre société pour un évènement au Touquet. Il faut donc remettre les choses à leur place. Ce n’est 
même pas assez d’ailleurs, mais il faut être raisonnable. Pour remettre tout à plat, pour former le personnel du 
service communication, revoir tous les documents, mettre en place de vraies relations presse à Paris…,                    
M. le Député-Maire trouve que cette rémunération est tout à fait raisonnable. Répondant à une interrogation de 
M. Thierry GRÉGOIRE, M. le Député-Maire ajoute que tous les lundis matin, il a une réunion de travail à 
laquelle participent la Directrice Générale des Services, le responsable des Services Techniques Municipaux, le 
service communication et tous ceux qui ont besoin d’être là, Mme Lydwine LUTERNAUER qui travaille aussi 
en relation permanente avec M. Florent CHAPEL sur ces questions pour faire le lien entre la mission qui est 
confiée à ce dernier et les services. Un dialogue se poursuit en dehors de ce temps de rencontre tout au long de la 
semaine. M. le Député-Maire rencontre M. Florent CHAPEL une ou deux fois par semaine à l’Assemblée 
Nationale et au Touquet le samedi matin. M. Florent CHAPEL profite du week-end pour multiplier les contacts, 
arrivant parfois le vendredi, jusqu’au lundi. Quand on voit les documents qu’il a produits, c’est vraiment un 
mauvais procès qui est fait à ce professionnel en intervenant de cette manière. 
 
 M. Patrick DOUSSOT félicite M. le Député-Maire d’avoir pris une demi-heure pour 
expliquer le choix de M. Florent CHAPEL parce qu’au moins, on comprend mieux ce choix. Par ailleurs, M. le 
Député-Maire a fait déraper la question de M. Patrick DOUSSOT sur un problème personnel : la personnalité de 
M. Florent CHAPEL, alors qu’il n’a posé une question, et l’auditoire en est témoin, que sur la méthode et la 
manière dont il a été choisi compte tenu de son antériorité et il n’a jamais parlé de la qualité personnelle de M. 
Florent CHAPEL. Il tient à ce que les choses soient bien claires. 
 
  M. le Député-Maire est quelqu’un de très exigeant comme pourraient le confirmer les 
conseillers municipaux et ses collaborateurs. 
 
 M. Patrick DOUSSOT réaffirme qu’il n’était pas question d’apporter un doute sur la 
qualité professionnelle de M. Florent CHAPEL, point final, c’était une question de méthode. 
 
 M. le Député-Maire est heureux qu’on arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de doute sur la 
qualité professionnelle, ni sur le travail, ni sur la façon dont M. Florent CHAPEL a été choisi.   
 
 M. Patrick DOUSSOT souligne que c’est grâce au débat 
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 M. le Député-Maire accepte encore ce matin un débat aussi long sur un point de l’ordre du 
jour, mais souhaite que l’on puisse profiter de la Commission plénière pour déjà déblayer un peu le terrain et 
pour, en Conseil municipal, aller plus vite à l’essentiel parce qu’il pense que du point de vue de la méthode, c’est 
essentiel. 
  
 Selon M. Patrick DOUSSOT le seul problème, c’est qu’en Commission plénière le public 
n’est pas là, et le public a le droit à l’information également. 
 
 M. le Député-Maire est parfaitement d’accord, mais précise qu’on peut épargner au public 
des débats aussi longs en allant à l’essentiel sur les points qui le méritent vraiment, profitant ainsi du Conseil 
municipal.   
 Mme Liliane CARLIER  indique qu’en Commission plénière, M. le Député-Maire ne laisse 
même pas parler et fait taire l’opposition. 
 
 M. le Député-Maire affirme que c’est complètement faux. 
 
 Mme Liliane CARLIER  ajoute qu’il n’est pas possible de poser une question hors sujet. 
Elle veut que le public le sache. Il faut écrire ! 
 M. le Député-Maire qualifie ces propos d’incroyables et les dément. Pour dire cela,                
Mme Liliane CARLIER aurait mieux fait de se taire. 
 
 Mme Liliane CARLIER  n’a pas de leçon à prendre de M. le Député-Maire parce que 
personnellement, elle a encore plus d’expérience que lui du conseil municipal. 
   
 M. Patrick DOUSSOT souhaite débattre des autres points des décisions. 
 
 M. le Député-Maire est contraint de rappeler que le Conseil municipal n’est pas une 
tribune. Si M. Patrick DOUSSOT veut faire des conférences de presse, il lui suggère de les faire en dehors du 
Conseil municipal et s’il veut s’adresser au public, de faire des réunions publiques. C’est la dernière fois que             
M. le Député-Maire accepte que les choses se passent ainsi. Il invite M. Patrick DOUSSOT à poser ses questions 
brièvement et il y répondra. 
 
 En ce qui concerne l’affaire Q-PARK, puisqu’il y a une affaire Q-PARK en cours devant le 
tribunal administratif, M. Patrick DOUSSOT aimerait que M. le Député-Maire informe les élus sur les causes 
de cette affaire et comment elle est née devant la juridiction administrative à la suite du recours de Q-PARK. 
Cela peut intéresser les touquettois de savoir quel est le risque sur 4 millions d’euros, ce qui est une somme 
supérieure à Pierre et Vacances et mérite quand même que la population touquettoise sache de quoi il s’agit. 
 
 M. le Député-Maire précise que la population touquettoise a déjà été informée des avancées 
de ce dossier et il remercie d’ailleurs la presse qui s’en était fait l’écho et qui l’avait interrogé. Il va donc redire 
devant le Conseil municipal ce qu’il a dit en réponse aux journalistes, à savoir que l’action de Q. PARK est une 
action qui n’est pas raisonnable, ni dans son fondement juridique, ni quant à la somme qui est réclamée, d’autant 
plus que cette société n’a pas déposé à temps son dossier dans le cadre de la nouvelle procédure qui avait été 
lancée après que la première ait été abandonnée à la suite de son recours. On peut de ce point de vue là être tout à 
fait rassuré, il n’y a pas d’inquiétude particulière à avoir quant à ce dossier. 
 

 En ce qui concerne la création de parkings, on a décidé de ne pas donner suite à la 
procédure, c’est d’ailleurs dans l’ordre du jour de ce Conseil, comme on en a parfaitement le droit, le temps de 
lancer un plan de circulation et de faire le point avec les touquettois sur la place de la voiture en ville, sur la 
question du stationnement, sur la question de la création de parkings. En la matière il ne faut pas se précipiter, il 
faut prendre un peu de recul, cela semble absolument indispensable.  
 

 C’est une péripétie judiciaire, qui est quand même suivie de près d’ailleurs puisqu’on a fait 
le choix de l’avocat qui a suivi ce dossier depuis le départ. Toute action est à prendre au sérieux et il vaut mieux 
avoir un avocat connaissant parfaitement le dossier qu’il a suivi depuis le départ pour défendre les intérêts de la 
Ville. 
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 M. Patrick DOUSSOT partage tout à fait ce point de vue. Il voudrait une précision pour 
que les gens soient informés concernant cette affaire car la requête ne concerne pas la deuxième procédure, mais 
la première procédure, c'est-à-dire que Q-PARK demande des dommages et intérêts pour avoir déposé son 
dossier dans le cadre du référé, c'est-à-dire qu’elle demande, du fait qu’elle ait travaillé le sujet non pas sur la 
deuxième procédure mais sur la première. 
 
 M. le Député-Maire explique que c’est le point faible de la prétention de Q. PARK puisque 
justement on a mis fin à la première procédure que l’on a relancée. Le préjudice de Q-PARK est forcément 
minime puisque le travail que cette société avait fait dans le cadre de la première procédure, elle aurait pu 
l’utiliser dans le cadre de la deuxième procédure, procédure dans le cadre de laquelle elle n’a pas déposé de 
dossier. Le fondement juridique n’est pas très solide et de toute façon les prétentions sont démesurées par rapport 
à ce que Q. PARK pourrait espérer avoir, à supposer que son action aboutisse. Les touquettois peuvent être 
rassurés sur ce point. 
 

Mme Marie-Joseph BETTE quitte la séance à 11 h 00 et donne pouvoir à M. Bernard BAUDOUX. 
 
   
 
 Dans le cadre des délégations que qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du   
15 mars 2008, M. le Député-Maire : 

 

-  a confié l’organisation de la fête de la musique (21 juin 2008) à l’association Rock en Stock (60 avenue du 
Vieux Moulin - 62630 ETAPLES-SUR-MER) et pour ce faire a signé un contrat sur les bases suivantes :  

 

▪ montant des honoraires : 14 921.20 € HT. Cette somme comprend les cachets artistiques, la gestion des 
fiches de paie et contrats de cession, les défraiements kilométriques et l’hébergement des groupes musicaux, 
ainsi que la rédaction des feuilles de route et planning des groupes, les transferts depuis la gare et la 
présence d’une équipe de 15 bénévoles de l’association Rock en Stock Opale qui assurera l’accueil et la 
coordination artistique de chacun des plateaux. La Ville du Touquet fournira les podiums équipés en sons et 
lumières (caractéristiques techniques au moins identiques à celles de la Fête de la Musique 2007), assurera 
la promotion de la manifestation, s’acquittera des droits d’auteurs auprès de la Sacem et assurera la 
restauration des groupes et artistes au Centre Léonce Deprez.   

▪ un acompte de 70% du montant des honoraires sera versé par mandat administratif à la signature du contrat 
et le solde sera versé par mandat administratif après la manifestation.  
 

(Décision n° 14 du 22 mai 2008). 
 

-  a prolongé, à compter du 1er juillet 2008 et pour une durée de six mois, la location du logement communal sis 
57 rue de Bruxelles (rez-de-chaussée) à Mme Pascale RAUDIN, moyennant une redevance mensuelle de             
374 € (Décision n° 13 du 20 mai 2008). 

 

- a renouvelé avec la SA BORGEAUD BIBLIOTHÈQUES (122 avenue Henri Ginoux -                                  
92120 MONTROUGE) un contrat pour la maintenance des logiciels WinBIBLIX installés en 1999 à la 
bibliothèque basée à l’Hôtel de Ville (gestion en réseau de 30 000 ouvrages) et en 2004 à la bibliothèque pour 
enfants (gestion en monoposte de 15 000 ouvrages), sur les bases suivantes :  

 

▪ durée : un an à compter du 1er janvier 2008, renouvelable deux fois, soit une durée maximale de 3 ans, sauf 
dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, 30 jours avant l’échéance annuelle ; 

▪ montant des redevances annuelles au titre de la 1ère année : 578,70 € HT pour le logiciel installé en 1999 et 
245,29 € HT pour le logiciel installé en 2004 ; 

▪ redevances révisables chaque année par application de la formule précisée dans le contrat. 
 

(Décision n° 12 du 20 mai 2008). 
 

- a passé un marché selon la procédure adaptée avec la SA RICOH (ZI du Hellu - 4 rue Paul Langelin -                        
59260 LEZENNES) portant sur l’achat et la maintenance d’un photocopieur numérique noir et blanc et 
couleur, modèle Aficio MP C2000 AD, pour équiper le service « Stationnement Payant » basé au Pôle de 
sécurité, et de deux imprimantes SPC 420 DN (dont une offerte). Le coût d’acquisition de ce matériel s’élève à 
7 382 € HT. La maintenance se présente sous la forme d’un coût à la copie, qui s’élève : 

 

.  pour le photocopieur à 0,004 € HT pour le noir et blanc, et à 0,005 € HT pour la couleur ; 
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.  pour les deux imprimantes à 0,01050 € HT pour le noir et blanc, et à 0,08 € HT pour la couleur. 
 

 (Décision n° 11 du 20 mai 2008). 
  

- a passé un marché selon la procédure adaptée avec M. Jérôme de ALZUA (SARL Jérôme de ALZUA 
Architecture -36-38 rue de l’Arbrisseau - 59000 LILLE), pour assurer la mission d’architecte conseil auprès de 
la Commune du Touquet-Paris-Plage en liaison avec le Service Urbanisme Architecture. Sa mission portera 
sur les aspects suivants : 

 

.  avis sur les projets de demande de permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir 
concernant des opérations importantes ou présentant un impact particulier. 

. conseils aux particuliers dans le cadre des demandes de permis de construire. 

.  participation aux réunions de la Commission municipale d’urbanisme. 

.  formulation de conseils et assistance sur les projets d’urbanisme et d’aménagement d’espaces publics et 
pour la mise au point de projets communaux liés à la qualité architecturale. 

.  instauration d’un « partenariat » avec les services de l’Etat et principalement avec l’Architecte des 
Bâtiments de France compte tenu de l’existence d’une ZPPAUP sur le territoire de la Commune. 

 

Le contrat qui va être signé avec M. Jérôme de ALZUA aura une durée d’un an à compter de la notification du 
marché avec possibilité de deux reconductions annuelles expresses dans la limite globale de 3 ans.                 
La décision de reconduire le marché sera prise au minimum un mois avant le terme du marché.  

 

Sa mission se déroulera sous forme de vacations journalières dont le nombre annuel pourra varier de 12 à                    
26 journées en fonction des besoins. Le montant de la vacation journalière est fixé à 700 € HT. 
 

(Décision n° 10 du 20 mai 2008). 
 

- a passé un marché négocié avec la SAS PARKEON (Immeuble « Le Barjac » - 1 boulevard Victor -                  
75015 PARIS) pour la fourniture de 5 horodateurs Strada, représentant un montant global de 44 895 € HT, 
destinés à être installés pour le 1er juillet 2008 au plus tard sur le parking Saint Jean (Décision n° 9 du                     
16 mai 2008). 

 

- a passé un marché selon la procédure adaptée avec la SA RICOH (ZI du Hellu - 4 rue Paul Langelin -                        
59260 LEZENNES) portant sur la location et la maintenance d’un photocopieur numérique noir et blanc et 
couleur, modèle Aficio MP C4500 AD, pour équiper la Direction Générale des Services. La location de ce 
matériel s’élève à 276 € HT par mois, ce qui représente globalement pour 16 trimestres 13 248,00 € HT.              
La maintenance se présente sous la forme d’un coût (en euro HT) à la copie, qui s’élève à 0,004 € HT pour le 
noir et blanc et à 0,0400 € HT pour la couleur (Décision n° 8 du 16 mai 2008). 

 

- a loué à la Société JADE PRODUCTIONS 3 bureaux situés au sein de l’aile Est du bâtiment central de 
l’Aéroport, pour une durée de 2 mois (du 1er mai au 30 juin 2008), moyennant une redevance mensuelle de 
1 500 €, charges et impôts compris (Décision n° 7 du 23 avril 2008). 

 

- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la compagnie d’assurances « Européenne de 
Protection juridique » et a approuvé la désignation de Maître François SPRIET (134 boulevard de la Liberté - 
59800 LILLE) pour représenter la Ville dans le cadre de la requête présentée par Mme Jeannine MONSEL 
devant le Tribunal Administratif de Lille aux fins d’annulation du permis de construire n° 062.826.07.00036 
délivré le 6 novembre 2007 à la SCI West End pour la construction d’un immeuble collectif de 7 logements, 
12 avenue de Quentovic, au Touquet-Paris-Plage (Décision n° 6 du 17 avril 2008). 

 

- a réglé à la Compagnie Générali France la cotisation due au titre du contrat « Tous risques objets divers » 
concernant le matériel audio vidéo qui s’élève à 5 871,52 € TTC (taxes et accessoires compris), pour la 
période du 29 avril 2008 au 28 avril 2009 (Décision n° 5 du 11 avril 2008). 

 

- a réglé à la Compagnie Générali France la cotisation due au titre du contrat « Globale Informatique » qui 
s’élève à 5 283,69 € (taxes et accessoires compris), pour la période du 7 mars 2008 au 6 mars 2009                  
(Décision n° 4 du 11 avril 2008). 

 

- a confié la mission d’audit des assurances avec l’établissement du dossier de consultation des entreprises et 
l’assistance technique au cours du marché à la SARL Brisset Partenaires (3 rue du Palais de Justice - BP 122 - 
59009 LILLE Cedex) moyennant un coût forfaitaire (honoraires et frais de déplacement compris) de                      
2 500 € HT (Décision n° 3 du 10 avril 2008). 
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- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la SCP SAVOYE ET ASSOCIÉS (79 Bd Carnot - 
59800 LILLE) pour la représenter dans le cadre de la requête présentée par la Société Q-PARK France devant 
le Tribunal Administratif de Lille concernant la délégation de service public relative à la construction et 
l’exploitation de trois parcs souterrains de stationnement ainsi que l’exploitation du stationnement public sur 
voirie (1ère procédure). La Société Q-PARK France réclame la condamnation de la commune du                     
Touquet-Paris-Plage à lui verser la somme de 3 921 828,90 € (3 903 888,90 € en réparation du manque à 
gagner et 17 940 € au titre du préjudice commercial) et la somme de 4 500 € au titre de l’article L 761-1 du 
Code de Justice Administrative (Décision n° 2 du 2 avril 2008). 

 

- a confié une mission d’accompagnement en communication à la SARL LJ Corporate (16 rue de l’Arcade - 
75008 PARIS) et a signé un contrat avec cette société sur les bases suivantes : 

 

▪  durée de la mission : 12 mois à compter de la notification du contrat, 
 

▪ montant des honoraires : 6 000 € HT par mois, hors frais de représentation exceptionnels tels que les frais de 
déplacement remboursables sur pièces justificatives, l’achat d’espace et la production d’outils d’information 
(dossier d’information, plaquettes..) et frais généraux divers (envois postaux…), 

 

▪ possibilité de mettre fin au contrat sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, à tout moment, par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

(Décision n° 1 du 2 avril 2008). 
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IV ORGANISATION MUNICIPALE  
 

1) Règlement intérieur   
 
 M. le Député-Maire rappelle que lors de la Commission plénière, quelques modifications 
pour l’essentiel de pure forme ont été introduites par rapport au projet qui avait été initialement communiqué aux 
conseillers municipaux. Ce règlement intérieur est parfaitement conforme au Code Général des Collectivités 
Territoriales. Il reprend pour l’essentiel d’ailleurs le règlement intérieur qui avait été adopté par l’équipe 
municipale précédente, sauf quelques points mis en conformité avec les nouveaux textes. 
 
 M. Patrick DOUSSOT constate que ce règlement intérieur correspond surtout au modèle 
type de l’Association des Maires de France car quand on compare effectivement le document de l’association 
des Maires de France et celui qui est proposé, ils sont assez identiques. Il va insister sur deux points :  
-  le rôle de l’opposition dans les moyens que M. le Député-Maire peut accorder à l’opposition en fonction de ses 

pouvoirs. M. Patrick DOUSSOT les a demandés de telle manière à ce que l’opposition puisse exercer son 
mandat de façon très transparente. Il appartiendra à M. le Député-Maire de prendre position puisque c’est son 
rôle de le faire, en ce qui concerne les locaux dont l’opposition pourrait disposer dans le cadre de sa mission 
d’opposition. Mais M. Patrick DOUSSOT est sûr que M. le Député-Maire répondra en temps voulu à cette 
question. 

 

-  l’expression écrite dans les bulletins municipaux. Dans le règlement, il est prévu qu’il y ait une demi-page, soit 
un quart de page par liste. Si on regarde physiquement ce que représente le bulletin municipal, en fonction de 
sa dimension plus ou moins grande, c’est un peu court. Si on arrive à faire trois phrases, ce sera tout.                    
Il suggère et ne pense pas que ce soit une demande excessive, que l’opposition puisse avoir une page, même si 
cela oblige à ajouter une page pour passer à 9, de telle manière à ce qu’effectivement chaque liste d’opposition 
ait une demi-page, plutôt que de pouvoir écrire 3 lignes sur un quart de page. Il pense que cette demande 
d’expression démocratique ne va pas choquer les touquettois, car il observe quand même que la liste de                
M. Thierry GRÉGOIRE et la sienne ont recueilli près de 1 500 électeurs contre 2 500 électeurs pour la liste de 
M. le Député-Maire. Il y a 5 000 personnes au Touquet. Ces proportions méritent quand même que 
l’opposition puisse avoir une part significative d’explication dans le cadre du bulletin municipal. Cette 
expression démocratique mériterait l’attention du Conseil. 

 
 M. Gérard DESCHRYVER  souligne qu’ayant eu à remplir ce quart de page, il suffit 
simplement de savoir faire preuve d’un esprit de synthèse, et on peut mettre beaucoup de choses en un quart de 
page. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que M. Gérard DESCHRYVER a la mémoire courte, car 
quand il s’exprimait dans cette même assemblée, mais sous d’autres casaques, il avait quand même une autre 
expression. 
 
 Mme Anne CHOTEAU ajoute que les interventions étaient beaucoup plus courtes. 
 
 Si on parle de poids électoral, M. le Député-Maire souligne que le poids électoral de               
M. Gérard DESCHRYVER était plus important que celui que représente l’opposition réunie ensemble. Or, 
l’espace est le même. Le droit d’expression de l’opposition est parfaitement respecté. C’est ce qui se fait dans 
toutes les communes de France. Il fait remarquer qu’il a fait modifier le règlement en ce sens, « à due 
proportion », c'est-à-dire qu’effectivement si on décidait, parce qu’il y a tellement de choses à dire, de passer à 
12 pages, l’opposition aura plus de place bien évidemment dans le bulletin municipal, ce qui n’était pas prévu 
dans la version initiale. M. le Député-Maire a répondu en partie à ce souci en ajoutant cette précision dans le 
règlement intérieur.   
 

- - - - 
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08/04/01 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
  
1°) que les communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation de se doter d’un règlement intérieur dans les 

six mois qui suivent son installation. 
 
2°) que ce règlement intérieur ne porte que sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil 

municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 
3°) que le règlement intérieur doit notamment fixer les conditions d’organisation du débat d’orientation 

budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article                      
L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les règles de présentation, d’examen 
et fréquence des questions orales. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-8 et               
L 2121-29, 
 
 Vu le projet de règlement intérieur proposé, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission Plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
 Considérant que le règlement intérieur doit avoir pour but de faciliter l’exercice des droits 
des élus au sein du Conseil Municipal. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’Unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’adopter le règlement intérieur ci-après annexé, 
 
2°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                             

Madame la Trésorière du Touquet-Paris-Plage. 
 

- - - - 
 
 

 
   
  
  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  

  
   



 38

Le présent règlement intérieur complète et précise les dispositions du code général des collectivités 
territoriales afin de permettre le fonctionnement démocratique des institutions municipales et d’améliorer 
la démocratie locale. Il ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur.  
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Art. 34 : Modification du règlement  
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CHAPITRE I  
  

Réunions du conseil municipal 
  
Article 1 - Périodicité des séances  
  

Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. 
  

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai 
maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département 
ou par le tiers au moins des membres en exercice du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et 
plus. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.  
  

Le principe d’une réunion trimestrielle (hors mois de juillet et août) est retenu selon un calendrier fixé en début 
d’année, en principe sauf exception, le samedi à 9 h 30.  
  
Article 2 - Convocations  
  
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée 
au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à 
domicile.  
  

Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  
  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Seuls les conseillers 
municipaux sont destinataires de la note de synthèse qui est un document préparatoire, donc non communicable.  
 

Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans 
pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.  
Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut 
décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.  
   
Article 3 - Ordre du jour  
  

Le maire fixe l’ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public sur l’un des 
panneaux d’affichage administratif situé à l’entrée de l’Hôtel de Ville (sous le beffroi). 
  
Article 4 - Accès aux dossiers  
  

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la 
commune qui font l’objet d’une délibération.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de 
l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur.  
  

Durant les 5 jours francs précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en 
mairie, après contact ou après rendez-vous avec le cabinet du maire et de préférence aux heures ouvrables.  
 
Article 5 - Questions orales  
  

Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence, 
ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. 
 

Lors de chaque séance du Conseil municipal, après l’examen des questions portées à l’ordre du jour, tout 
conseiller municipal peut poser oralement une question.   
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Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne peuvent être exposées que par des 
conseillers municipaux physiquement présents lors de la séance.   
  

Les questions orales ne peuvent être suivies, ni d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature 
que ce soit.  
  

Le texte des questions est adressé au maire 5 jours francs au moins avant une séance du Conseil municipal et fait 
l’objet d’un accusé de réception.  
  

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé seront traitées à la séance ultérieure la plus proche.  
  

Lors de la séance, la question orale est lue par son auteur, puis le maire y répond.  
   
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 
15 minutes au total.  
  

Les questions et les réponses figurent intégralement au procès-verbal de la séance. 
 
 Article 6 - Questions écrites  
 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout 
problème concernant la ville et l’action municipale. Une réponse est apportée par le maire dans un délai 
n’excédant pas 30 jours (hors période d’été).  
   
Article 7 - Communications  
  

Lors de chaque réunion du conseil municipal, le maire peut communiquer aux élus, le cas échéant, les 
informations qui lui semblent nécessaires au bon accomplissement de leur mandat, et en particulier le compte 
rendu sommaire et le calendrier des réunions de commissions et de comités consultatifs.  
  

 
CHAPITRE II  

   
Commissions et comités consultatifs 

  
Article 8 - Commission plénière 
 

Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui incombent, le conseil 
municipal institue une Commission Plénière composée du Maire, des Adjoints et Conseillers Municipaux. 
 

La Commission Plénière examine les projets de délibérations qui seront soumis au Conseil. Une convocation est 
adressée aux membres de la Commission Plénière trois jours francs au moins avant le jour de la réunion : la 
convocation indique, dans la mesure du possible, les questions à l’ordre du jour. 
 

La Commission Plénière n’a aucun pouvoir de décision propre : elle a pour mission d’étudier les questions 
soumises au Conseil Municipal et de formuler des avis sur les affaires qui lui sont présentées. Elle ne peut en 
aucun cas empiéter ni sur le droit d’administration qui appartient au Maire, seul exécutif de la Commune, ni sur 
le droit de délibération qui appartient au Conseil Municipal seul. 
 

Les avis émis par la Commission Plénière sont valables, quel que soit le nombre d’élus présents aux réunions, 
régulièrement convoqués. 
 

Le Directeur Général des Services ou son représentant assiste de plein droit aux réunions de Commission 
Plénière, le secrétariat en étant assuré par des fonctionnaires désignés par lui. 
 
Le secrétariat administratif de la Commission veille particulièrement, auprès du Président de Commission, à la 
centralisation des dossiers, au suivi de leur circulation et à leur transmission au terme de leur instruction. 
 

Les réunions de Commission Plénière ne sont pas publiques. Les débats de la Commission Plénière, ne doivent 
faire l’objet d’aucune communication extérieure : ils ne peuvent être rapportés à l’occasion d’une quelconque 
procédure administrative. 
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Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, aucune affaire ne peut être inscrite à l’ordre du 
jour des séances publiques si elle n’a pas été soumise à l’examen de la Commission Plénière. 
 

Le bon fonctionnement de l’Assemblée Communale implique impérativement l’adoption de l’instruction des 
affaires en commission comme règle de travail principale. 
 

L’examen approfondi de tous les projets de délibérations doit permettre à chaque groupe politique ou élu de 
former son opinion, en vue de faciliter l’organisation du débat en séance publique Chaque élu a la possibilité, en 
exprimant sa volonté de proposer des modifications aux projets de délibération, ces modifications étant 
soumises au vote au sein de la Commission plénière. 
Article 9 - Comités consultatifs  
  

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout 
ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil, notamment des représentants des associations locales.  
  

Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du 
Conseil municipal, désigné par le maire.  
  

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent 
par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils 
ont été institués.  
   
Article 10 - Commission d’appel d’offres  
  

La commission d’appel d’offres est composée des membres suivants : le maire, président ou son représentant, et 
par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 

Il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui 
des membres titulaires. 
 

La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la 
matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant 
du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au 
procès-verbal. 
 

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du code des marchés publics.  
  
 

CHAPITRE III  
  

Tenue des séances du conseil municipal 
  
Article 11 - Présidence  
  

Le conseil municipal est présidé par le maire, et à défaut, par celui qui le remplace.  
  

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce 
cas, le maire peut, même quand il n’est plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au 
moment du vote.  
  

La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du 
conseil municipal.  
  

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle 
les orateurs à l’affaire soumise au vote, met fin, s’il y a lieu, aux interruptions de séances, met aux voix les 
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des 
votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du 
jour.  
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Pendant la séance, le secrétaire de séance note l’heure d’arrivée des conseillers après que la séance a été ouverte 
et il note également l’absence momentanée de conseillers qui ne participent pas à un vote. Il veille au quorum 
ainsi qu’à la légalité des pouvoirs.   
   
Article 12 - Quorum  
  

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.  
  

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à                       
L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
  

Le quorum doit être obtenu en début de séance mais également à chaque délibération. Les pouvoirs donnés par 
les conseillers absents n’entrent pas dans le calcul du quorum.  
   
Article 13 - Pouvoirs  
  

Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de 
voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est 
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances 
consécutives.  
  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu’il y a partage égal des voix et 
sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.  
  

Les pouvoirs sont remis au maire au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus par courrier avant la 
séance du conseil. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui 
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire 
représenter.  
  
Article 14 - Secrétariat de séance  
  

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaires. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
  

Les auxiliaires ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de 
réserve.  
  

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la 
constatation des votes et le déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal.  
  
Article 15 - Accès et tenue du public  
  

Les séances des conseils municipaux sont publiques.   
  

Aucune personne autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut 
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans autorisation du président.  
  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant 
toute la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.  
 

Un emplacement spécial y est toutefois réservé aux représentants de la presse. 
 

Pendant toute la durée des séances, les personnes admises dans les tribunes du public doivent observer le 
silence, s’abstenir de marques d’approbation ou de désapprobation, sous peine d’être exclues sur le champ. 
 

Toute communication des personnes placées dans les tribunes avec les membres du conseil est interdite pendant 
les séances. 
 

L’administration municipale assiste à tout moment le maire et les conseillers municipaux dans l’exercice de 
leurs fonctions sous la responsabilité de l’autorité du maire. 
  
Article 16 - Retransmission et enregistrement des débats  
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Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par 
les moyens de communication audiovisuelle.  
  

Les débats font l’objet d’un enregistrement, sauf cas de force majeure.  
   
Article 17 - Séance à huis clos  
  

Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité des 
membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.  
  

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. 
 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la 
presse doivent se retirer. 
 
Article 18 - Police de l’assemblée  
  

Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble 
l’ordre.   
 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires notamment), il en dresse un procès- verbal et le 
procureur de la République en est immédiatement saisi.  
  

Le maire ou celui qui le remplace fait observer le présent règlement.  
  

Les infractions au dit règlement, commises par les membres du conseil municipal, font l’objet des sanctions 
suivantes prononcées par le maire : 
 

- rappel à l’ordre, 
- rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal. 

 

Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. 
 

Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à 
l’ordre au cours de la même séance. 
 

Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur 
proposition du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance ; le conseil se prononce à main 
levée sans débat. 
 

Si ledit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le maire peut le suspendre de 
la séance et l’expulser. 
 
 

CHAPITRE IV  
   

Débats et vote des délibérations 
  
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que 
cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le 
département. 
 

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut 
être passé outre.  
 

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  
  
 Article 19 - Déroulement de la séance  
  

Le président, à l’ouverture de la séance, demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il 
procède ou fait procéder à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le 
quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus.  
  

Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il fait approuver le procès-verbal de la séance 
précédente et prend note des rectifications éventuelles.  
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Le président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l’ordre du jour. Il peut modifier 
l’ordre des points inscrits.  
  

Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.  
  

Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et 
qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. 
 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire.  
  

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.  
  

Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation reçue du conseil municipal, 
conformément à l’article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales.  
  
 
Article 20 - Débats ordinaires  
  

La parole est accordée par le président aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du 
conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président, même s’il est autorisé par un 
orateur à l’interrompre.  
  

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.  
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions ou des 
attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président qui peut alors faire application des 
dispositions prévues à l’article 18.  
  

Au-delà de cinq minutes d’intervention, le président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très 
brièvement.  
  

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 
délibération.  
  

Il appartient au maire ou au président de séance, au cours de toute séance, de mettre en discussion les affaires et, 
de la même façon, de mettre fin aux débats. 
 

Afin de conserver à ceux-ci une bonne tenue et d’éviter tout abus, le maire ou le président de séance peut mettre 
fin aux interventions qui prolongeraient inutilement la durée de la séance et paralyserait ainsi les pouvoirs de 
décision de l’assemblée. 
 

Un membre du conseil peut demander également qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au 
vote. 
 

Dans ce cas, le maire ou le président de séance peut interrompre l’orateur en l’invitant à conclure brièvement. Il 
peut, le cas échéant lui retirer la parole. Les mêmes dispositions peuvent être appliquées lors des interventions 
hors sujet, quelque soit l’importance du sujet évoqué. 
 
Article 21 - Débat d’orientation budgétaire  
  

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 
habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 
deux mois précédant l’examen de celui-ci dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article 
L.2121-8.  
  

Ce débat a lieu lors d’une séance ordinaire ou réservée à cet effet qui pourra se tenir dans un lieu permettant la 
présence d’un public important et qui fera l’objet d’une annonce plus large, et après inscription à l’ordre du jour. 
Il ne donne pas lieu à une délibération, mais est enregistré au procès-verbal de la séance.  
  

Article 22 - Suspension de séance  
  
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il peut mettre aux voix toute demande émanant 
d’un conseiller municipal.  
  
Le président fixe la durée des suspensions de séances.  
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Article 23 - Amendements  
  

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil 
municipal, lors de la séance du conseil municipal.  
  

Ils doivent être présentés par écrit au président au plus tard deux jours francs avant la date du conseil municipal. 
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés pour examen au 
prochain conseil.  
  
Article 24 - Référendum local 

 

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de 
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. 
 

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de 
soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à 
l'exception des projets d'acte individuel. 
 

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités 
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la 
transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de 
délibération soumis à l'approbation des électeurs. 
 
Article 25 - Consultation des électeurs  
  

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées 
à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune.  
La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour des affaires 
intéressant spécialement cette partie de la commune.  
 

Sur proposition du maire ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes 
de 3 500 habitants et plus ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les 
communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités 
d’organisation de la consultation. Dans ce cas, l’urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la 
consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis.  
  

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de 
l’organisation d’une consultation sur une opération d’aménagement relevant de la décision des autorités 
municipales.  
  

Le maire inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal la demande de consultation des 
électeurs.  
  

Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation dans les 
conditions prévues à l’article 24 du présent règlement.  
  

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande 
d’avis.  
 
 Article 26 - Votes  
  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.  
  

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.  
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.  
  

Il est voté au scrutin secret :  
  

- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,  
-  soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, à égalité de voix, l’élection est 
acquise au plus âgé. Par contre, lors d’un vote au scrutin secret sur un sujet de portée générale, à égalité de voix, 
la proposition doit être considérée comme rejetée. 
 

Les bulletins ou votes nuls et les absentions ne sont pas comptabilisés.  
  

Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :  
  

 - à main levée,  
 - par assis et levé,  
 - au scrutin public par appel nominal,  
 - au scrutin secret.  

  

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui 
comptent le nombre de votants pour et contre. A l’issue du vote, les membres du conseil municipal ne peuvent 
intervenir pour expliquer leur vote.  
  
Article 27 - Clôture de toute discussion  
  

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.  
  

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.  
 

Un membre du Conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote. 
 
 

CHAPITRE V  
 

Compte rendus des débats et des décisions 
  
Article 28 - Procès-verbaux  
  

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou 
mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.  
  

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.  
  

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées, sauf cas de force majeure, et donnent lieu à 
l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. Le projet de procès-verbal, 
une fois établi, est envoyé aux membres du conseil municipal avec la convocation à la séance suivante.  
  

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.  
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal.  
  
Article 29 - Compte rendus  
  

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.  
  

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.  
  

Il mentionne notamment les noms des membres présents, absents, excusés et représentés. Il reproduit également 
les textes et intitulés de chaque question débattue et le résultat des votes intervenus. 
 
 

CHAPITRE VI  
 

Dispositions diverses 
  
Article 30 - Groupes de conseillers municipaux  
  

Les conseillers peuvent se constituer en groupes par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres 
du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais ne pourra faire 
partie que d’un seul. Tout groupe doit réunir au moins deux conseillers municipaux.  
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Un conseiller peut s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président de ce groupe.  
  

Le groupe désigne un président dont le nom est communiqué au maire.  
  

Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance lors de 
la séance du conseil municipal qui suit cette information.  
  
Article 31 - Local mis à disposition des conseillers municipaux  
  

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en 
font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun.  
  

Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions 
publiques. 
 

Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant 
pas à la majorité municipale, en application de l’article L.2121-27 sont fixées par accord entre ceux-ci et le 
maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition.  
  

Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition d’un local 
administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où 
cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, 
en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition, la durée de 
mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les 
heures ouvrables. 
 

La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre 
leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette 
répartition en fonction de l’importance des groupes. 
 

Article 32 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs  
  

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes 
extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 
organismes.  
  
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués, ne fait 
pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par 
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.  
  

Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à 
une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs. A 
cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit 
remplacés.  
  
Article 33 - Port des insignes de conseiller municipal  
  

Des insignes sont remis au maire, aux adjoints au moment de leur installation. Ceux-ci ne peuvent les porter que 
lors des cérémonies officielles ou dans d’autres circonstances pour lesquelles ce port de l’insigne a été 
recommandé par le maire.  
  
Article 34 - Modification du règlement  
  

Ce règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des 
membres en exercice de l’assemblée communale.  
 
Article 35 - Droit d’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information générale 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à 
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette 
disposition sont définies par le règlement intérieur.   
 

Le droit d’expression des conseillers municipaux y compris ceux appartenant à la majorité s’exerce dans le cadre 
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des droits et obligations du directeur de la publication ainsi que dans le cadre des dispositions du code électoral 
en application desquelles, en période préélectorale, les auteurs des textes doivent s’abstenir de prises de positions 
électoralistes et polémiques.  
 

Un espace, correspondant à une demi-page, est réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la 
majorité municipale dans chaque numéro du magazine municipal dans la mesure où celui-ci comporte 8 pages. 
Cet espace est réparti entre les conseillers de la manière suivante :  
 

-  un quart de page pour les élus de la liste “Vive la vie au Touquet”,  
- un quart de page pour les élus de la liste “Le Touquet pour tous” 

 

Cet espace évoluera à la hausse ou à la baisse au prorata du nombre de pages composant le magazine municipal. 
 

Cette mesure prend effet à compter de la parution du prochain numéro.  
  

L'insertion d'un article dans ce cadre est subordonnée à la transmission d'un texte 15 jours avant la parution, sous 
forme dactylographiée, représentant le volume correspondant qui aura été préalablement porté à la connaissance 
des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce texte sera transmis selon des 
modalités pratiques fixées par le maire.  
 

* * * * 
  

2)  Délégations au Maire 
 

 M. le Député-Maire précise que le service financier, le service juridique et la Directrice 
Générale des Services ont souhaité qu’il y ait sur trois points une délégation possible à la première adjointe, qui 
est aussi adjointe aux finances. Pourquoi une telle délégation ? Tout simplement parce que le maire a aussi le 
droit de partir en vacances dans des proportions très raisonnables et très limitées. Depuis l’élection, non 
seulement M. le Député-Maire n’a pas pris une semaine de vacances, mais n’a même pas pris un jour de repos. 
Cela n’est pas grave et ne le dérange pas puisque c’est ainsi que les choses avancent. Mais s’il s’absente par 
extraordinaire quelques jours, y compris pour rendre visite aux communes jumelées dont certaines se trouvent 
loin du Touquet, il ne faut pas que le fonctionnement de la mairie soit paralysé, sachant que par ailleurs, les 
décisions à prendre sont bien encadrées dans les services ou ne sont que l’aboutissement de processus qui sont 
très encadrés. On ne prend aucun risque à travers ces délégations. M. le Député-Maire a toute confiance en            
Mme Juliette BERNARD qu’il tient d’ailleurs à remercier pour le travail tout à fait considérable qu’elle fait 
discrètement, mais très efficacement. Il sait qu’il peut se reposer sur elle quand est à Paris, il part l’esprit 
vraiment tranquille et il est en contact permanent par téléphone, par mail et à chaque fois que c’est nécessaire 
avec Mme Juliette BERNARD.   
 
 Selon M. Patrick DOUSSOT, indépendamment de la personne de                                                
Mme Juliette BERNARD sur laquelle bien entendu encore une fois rien ne peut être dit, il n’est pas souhaitable 
que ces délégations, à même hauteur que celle accordée à M. le Député-Maire, c'est-à-dire à 206 000 €, le soit 
effectivement dans le cadre de cette délégation puisque d’après le projet envoyé, il est envisagé de déléguer la 
totalité du pouvoir accordé par le Conseil municipal à M. le Député-Maire en deçà de 206 000 €. Il pense qu’il 
faut réfléchir à cette délégation puisque c’est une délégation totale. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer que cette délégation ne concerne que 3 des 22 points de 
délégation votés au dernier conseil municipal. 

 
 M. Patrick DOUSSOT n’est pas d’accord au niveau du quantum car le premier adjoint ne 
doit pas avoir les mêmes pouvoirs que le maire dans le cadre d’une délégation. Il pense que peu de villes le font 
au même montant. 
 
 M. Maxime JUDD affirme que c’est une délégation qui est à 99 % réalisée dans toutes les 
villes. Le seuil de 206 000 € n’est autre que celui qui est imposé par le Code des Marchés Publics.  
 
 M. Patrick DOUSSOT considère que M. Maxime JUDD répond à côté. 
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 Au contraire, M. Maxime JUDD répond parfaitement à la question. Ce n’est pas un seuil 
inventé, ni un seuil qu’on peut modifier, c’est le seuil imposé par le Code des Marchés Publics 
 
 M. le Député-Maire pense qu’on peut faire encore une fois toute confiance à                           
Mme Juliette BERNARD. C’est une demande des services qui tranche peut-être par rapport au mandat 
précédent. Il est un maire qui donne de vraies délégations à la première adjointe, aux adjoints. Il est un maire 
animateur qui fait confiance à l’équipe qui l’entoure et qui sait s’appuyer sur elle. Les services et                               
Mme Juliette BERNARD seront sensibles à la confiance accordée par le Conseil municipal. 
 

- - - - 
 

08/04/02 

 
DÉLÉGATIONS AU MAIRE  

 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le 15 mars 2008, le Conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée du mandat, l’ensemble des 

missions énumérées à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2°) que cette délégation permet de simplifier et d’accélérer la gestion des affaires de la commune. 
 
3°) que dans un souci de bonne administration et d’efficacité, il est proposé, en cas d’empêchement du Maire, 

d’autoriser l’application des articles L 2122-17 et L 2122-18 permettant au maire de charger un adjoint, 
en l’occurrence Mme Juliette BERNARD, de prendre en son nom les décisions concernant les attributions 
limitativement énumérées ci-dessous : 

 

4°)  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 206 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

6°)  de passer les contrats d'assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 
 

7°)  de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 2122-17,  
L 2122-18 et L 2122-22, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
  
 
 Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale et en cas d’empêchement de M. le Maire, à autoriser un adjoint à prendre en son nom certaines 
décisions. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                                           

M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°)  en cas d’empêchement du Maire, d’autoriser un adjoint, en l’occurrence Mme Juliette BERNARD, à 

prendre en son nom les décisions concernant les attributions limitativement énumérées ci-dessus.   
  

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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* * * * 

 
3)  Formation des élus 

 
 M. le Député-Maire précise que ce point est tout à fait classique en début de mandat. La loi 
prévoit une formation possible pour les élus, dans un cadre financier qui est parfaitement réglementé. Cette 
délibération va permettre de proposer diverses formations. 
 
 Mme Juliette BERNARD explique que tous les membres du Conseil municipal ont droit à 
une formation. Le montant global voté au budget s’élève, pour 29 personnes, à 7 000 €. Des modules de 
formation en lien avec l’action municipale seront proposés et feront l’objet d’une mise en concurrence auprès de 
différents organismes. On a déjà eu quelques propositions, mais insuffisantes. On les complète et chacun pourra 
s’y inscrire s’il le souhaite.  
 
 M. le Député-Maire annonce que le dispositif sera mis en place rapidement. Par souci 
d’économie, on proposera que ces formations aient lieu, chaque fois que c’est possible, à l’Hôtel de Ville, ce qui 
fait qu’on paiera les frais de déplacement de l’intervenant au lieu de payer les frais de déplacement de 10 ou 15 
conseillers municipaux.   
 

- - - - 
 
 
 

08/04/03 
 

  
FORMATION DES ÉLUS  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que l’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres du 

Conseil municipal « ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ».  
 
2°) qu’il est prévu que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil municipal délibère sur 

l’exercice du droit à formation de ses membres. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et           
L 2123-12, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
 Considérant que le droit à la formation est un droit individuel ouvert à chaque élu qui doit 
en formuler personnellement la demande, 
 
 Considérant que ce principe implique que chaque conseiller peut prétendre à une formation 
dès lors que celle-ci fait partie de celles proposées par un organisme de formation dûment agréé à cette fin. 
 
 
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 confirmer l’inscription au Budget Primitif 2008 des frais de formation des élus pour un montant global 
de 7 000 € et de prévoir les crédits nécessaires au budget des exercices suivants. 

 
2°) d’autoriser M. le Maire ou l’adjointe déléguée à signer les conventions nécessaires avec les organismes de 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

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

STATION  
 
4) Réseau Européen Natura 2000 en mer 
 

 M. le Député-Maire souligne que cette importante question a justifié la réunion du Conseil 
municipal ce matin. Même si certains cherchent à attirer l’attention sur d’autres points qui méritaient d’être 
traités, ceux-ci n’ont pas sans doute les mêmes enjeux que la création d’une zone Natura 2000 en mer. L’idée qui 
a été proposée, traduisant des textes européens, consiste à classer Natura 2000 en mer les 3 estuaires, en partant 
de la Somme, en allant jusqu’à l’estuaire de la Canche, y compris l’Authie. Ce projet comprend les 3 estuaires et 
la bande de mer qui relie ces 3 estuaires. Pourquoi réagir et pourquoi est-ce aussi important ? Il faut bien 
comprendre que si on accepte ce classement Natura 2000 en mer, cela ne signifie pas une interdiction dans un 
premier temps. Par contre, cela signifie que l’on va devoir, dans la zone classée, mais aussi aux abords de la 
zone, dès lors qu’une activité peut avoir un impact dans la zone qui est classée, déclencher systématiquement des 
études d’impact et sur la base de ces études d’impact, on sera peut-être amené à renoncer à certaines activités 
existantes ou à créer. M. le Député-Maire a été saisi par les marins pêcheurs, avec lesquels il a beaucoup travaillé 
depuis quelques semaines. Il a interpellé d’ailleurs le Ministre Michel BARNIER dans l’hémicycle encore 
mercredi après-midi. Les marins pêcheurs sont inquiets de ce classement quant à leur activité.                              
M. le Député-Maire a été saisi par la coopérative maritime étaploise, comme l’ont été les autres maires des 
communes concernées. Ce n’est pas seulement le Député qui parle, c’est aussi le Maire du Touquet et le 
Président de la Communauté de communes. Il a aussi été saisi par les chasseurs : l’association maritime des 
chasseurs de gibier d’eau de la baie de Canche, association à la fois étaploise et touquettoise. Cette association a 
d’ailleurs tenu son assemblée générale à l’Hôtel de Ville il n’y a pas très longtemps. Les chasseurs ont manifesté 
leur crainte à l’égard du classement Natura 2000 en mer quant à l’activité de la chasse, la Voix du Nord s’en était 
fait l’écho. La pêche et la chasse sont concernées. Mais il y a bien plus grave. Certains événements comme 
l’Enduro sont directement touchés et concernés. Il a fallu se battre pour maintenir l’Enduro. Tant que l’on n’a 
pas d’autre évènement majeur à proposer dans cette période de l’année, il faut conserver bien évidemment 
l’Enduro. C’est la volonté de la majorité. Simplement, demain, l’Enduro sera menacé s’il y a un classement 
Natura 2000 en mer. On déboucherait sur des études d’impact sur la base desquelles certains réclameront la 
suppression de l’Enduro, comme ils l’ont réclamée dans le passé. Mais il n’y a pas que l’Enduro. Il y a aussi 
d’autres manifestations, notamment liées aux sports de nature. Or, avec M. Denis CALOIN, on souhaite 
développer des sports de nature. On va faire d’ailleurs des propositions en ce sens. On va d’ailleurs rencontrer 
très bientôt Melle Karine BAILLET qui a envoyé encore un message ce matin à M. le Député-Maire à ce sujet. 
L’organisateur de la Salicorne qui est une très belle course à laquelle M. le Député-Maire a participé avec des 
élus d’Etaples et des élus du Touquet qui ont montré l’exemple, M. Marc DEVINS a fait signer une pétition et il 
a parfaitement raison. Il a recueilli plusieurs centaines de signatures car cette compétition est menacée tout 
simplement parce qu’elle se déroule dans la baie et demain, il peut y avoir une étude d’impact qui démontrera 
que les coureurs perturbent. L’espace d’une journée, on ne peut pas non plus exclure l’homme des espaces de 
nature. C’est une conception extrémiste que M. le Député-Maire ne partage pas. Il est un défenseur de la nature 
et comme beaucoup a la volonté de protéger l’environnement, mais il ne faut pas non plus exclure l’homme de 
l’environnement. Cela peut avoir un impact considérable sur l’évolution de la station et sur l’activité touristique. 
Il ne faut pas l’oublier. Le Raid Nature de Karine BAILLET est un évènement qui est en train de monter en 
puissance, qui est très bon pour l’image de la station. On va travailler d’ailleurs avec le spécialiste en 
communication pour mieux le faire connaître. Ce raid risque demain d’être remis en cause. Les jeunes souhaitent 
développer de nouvelles activités comme le kite-surf, activité tout à fait sympathique. La municipalité veut que 
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Le Touquet devienne d’ailleurs un pôle de kite-surf qui soit connu au nord de Paris, et même au nord de 
l’Europe. On a vraiment là une très belle carte à jouer. En dépit de son caractère restreint, ce public est 
intéressant car il permet de rajeunir l’image de la station. Cette activité fait en sorte que les jeunes sont contents 
de venir voir leurs parents ou leurs grands-parents et de passer des vacances au Touquet. On doit jouer 
pleinement cette carte. Mais cette activité de kite-surf demain peut être remise en cause. Le projet de rénovation 
du front de mer n’est certes pas dans la zone, mais il est en abord de la zone. Dès lors qu’il sera démontré que ce 
projet de rénovation du front de mer peut avoir un impact sur la zone, cela peut amener des contraintes nouvelles 
et peut amener à renoncer à une évolution que l’on souhaiterait du front de mer. L’affaire est sérieuse, c’est le 
point le plus important de ce Conseil municipal. On assiste à une véritable précipitation. M. le Député-Maire a 
été reçu à la Sous-Préfecture avec d’autres élus, une semaine ou quinze jours après l’élection, pour annoncer 
cette volonté de classement et laisser deux mois aux élus pour réagir. Ce n’est pas sérieux, parce que pour 
pouvoir réagir à une proposition de classement, il faut avoir le temps de déclencher des études et de pouvoir 
démontrer sur le fond que ce classement n’est pas judicieux, sachant qu’en plus les espaces dont on parle sont 
déjà protégés. La directive européenne Habitat s’applique dans ces zones où il y a une réserve naturelle, une 
réserve de chasse, une Zone de Protection Spéciale. Ces espaces sont déjà protégés et même surprotégés par un 
empilement de réglementation. On va ajouter à ce qui existe déjà une réglementation supplémentaire. La preuve 
que les textes qui existent suffisent, c’est que sur la base de ces textes et à la suite d’une étude d’impact, on a été 
amené à redessiner le parcours de l’Enduro et on a dû renoncer à faire pénétrer l’Enduro dans les dunes.              
Les textes qui existent suffisent pour protéger ces espaces. On n’a vraiment pas besoin de contraintes 
supplémentaires, d’autant plus que l’intention de la municipalité est bien évidemment de protéger les dunes et 
l’estuaire, mais on ne veut pas non plus geler tout développement au Touquet et l’apparition de nouvelles 
activités dans l’estuaire ou sur la plage. L’affaire est vraiment très sérieuse. C’est pourquoi M. le Député-Maire 
souhaiterait sur un sujet pareil qu’il y ait un vote unanime du Conseil. 
 
 Sur Natura 2000 en mer, M. Thierry GRÉGOIRE  voudrait rajouter quand même un 
complément qui n’est pas forcément du fait de M. le Député-Maire qui n’était pas maire hier. Déjà en 2002, le 
Préfet Cyrille SCHOTT avait interpelé la Sous-Préfecture pour mettre en place le comité de pilotage. Il faut 
savoir qu’il n’y a que 24 sites Natura 2000 en mer qui doivent être mis en place. 23 le sont quasiment 
aujourd’hui, il ne reste plus que le nôtre. Ce comité de pilotage aurait dû être mis en place en amont depuis 
longtemps. Aujourd’hui, la directive européenne est supérieure à la loi française, d’autant plus que le Parlement 
a voté en décembre 2006 cette directive. Quand on parle de Natura 2000 en mer, c’est de l’estran basse mer à 
l’estran haute mer. La ville la plus contrainte aujourd’hui c’est Etaples-sur-mer qui a déjà sa réserve naturelle et 
qui vient empiéter sur la ville. Pour s’être renseigné auprès d’élus boulonnais, si on met rapidement en place le 
comité de pilotage, on arrive à démontrer que l’Enduro du Touquet et les différents évènements qui ont lieu sur 
la plage ont un impact économique fort sur la station. Il n’y a rien qui interdit que ce soit accepté, à partir du 
moment où l’étude d’impact l’aura démontré. M. Thierry GRÉGOIRE regrette que les élus d’hier n’aient rien 
mis en place, alors qu’en 2002 le Préfet du Pas-de-Calais le demandait. Le seul maire dans l’intercommunalité 
qui l’a appliqué, c’est M. Guy BASSEMENT avec le label éco station, qui a obtenu des fonds européens. Dans 
la directive européenne, les droits ancestraux de la pêche et de la chasse sont conservés. Le tout c’est d’expliquer 
et de délimiter les zones. Aujourd’hui ce qui est important, c’est qu’avant le 30 juin ce comité se mette en place. 
M. Thierry GRÉGOIRE a écrit à la DIREN et au Préfet pour faire partie de ce comité. Il regrette que les élus 
d’hier, dont certains font partie et sont ici aujourd’hui et dans d’autres communes, n’aient pas pris conscience en 
amont de l’impact de Natura 2000 en mer. Mais on ne peut pas aller contre une directive européenne. On peut 
faire la démonstration qu’un grand nombre d’évènements que l’on organise sont vitaux pour notre économie 
touristique. 
 
 M. le Député-Maire est heureux de constater que M. Thierry GRÉGOIRE s’intéresse à ces 
questions et qu’il prend des conseils auprès des élus boulonnais. M. le Député-Maire, quant à lui, en débat 
beaucoup avec les élus de ce territoire. En ce qui concerne 2002, il a fait partie des élus de la Communauté de 
communes et des élus d’autres communes qui n’ont pas souhaité le classement Natura 2000, mais ce n’était pas 
Natura 2000 en mer. Cela ne concernait pas tout à fait le même sujet et pas tout à fait les mêmes zones et les élus 
ont obtenu gain de cause puisque le classement Natura 2000 en question n’a pas eu lieu. Il s’agit à présent d’un 
nouveau dossier qui ne couvre pas tout à fait la même zone. M. le Député-Maire a toujours travaillé en très 
bonne intelligence avec M. Guy BASSEMENT et a organisé plusieurs manifestations d’ailleurs à l’Université du 
Littoral Côte d’Opale. Il faut savoir que la faculté de Droit de Boulogne-sur-mer s’est intéressée très tôt à la 
gestion intégrée des zones côtières, au droit de l’environnement littoral et marin et a organisé des manifestations 
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scientifiques très souvent de portée nationale. Les dangers dont parlait M. le Député-Maire sont bien réels et 
c’est vraiment faire preuve de naïveté que de croire que la mise en place d’un comité de pilotage suffira à écarter 
ces dangers et que l’affirmation de l’intérêt économique de nos activités suffira à écarter le danger parce que, 
pour mettre en place ce comité de pilotage, il faut accepter le classement. Bien évidemment, si on nous l’impose, 
on sera obligé de mettre en place ce comité de pilotage et on fera avec, mais les interdictions liées à Natura 2000 
en mer ne vont pas s’appliquer tout de suite. Des études vont nous être demandées pour chacune de nos activités 
qui peuvent avoir un impact sur l’environnement dans lequel elles se déroulent. Demain, il faudra expliquer aux 
organisateurs de la Salicorne que leur organisation va leur coûter 2 ou 3 ou 4 000 € euros de plus parce qu’ils 
vont devoir financer une étude pour mesurer l’impact de cette manifestation. On trouvera bien une association 
qui va s’emparer de cette étude d’impact pour exercer un recours devant le tribunal administratif pour faire 
annuler cette course. On va ensuite avoir la même chose pour le Raid de Karine BAILLET, pour l’Enduro, pour 
le kite-surf …. Dans le temps, c’est extrêmement dangereux. Au début, bien évidemment il ne va rien se passer, 
mais il n’empêche qu’ensuite les dangers énoncés sont réels. M. le Député-Maire ne prendra pas la responsabilité 
d’accepter que l’on mette le petit doigt dans cet engrenage qui lui semble extrêmement dangereux pour l’avenir 
de l’ensemble des activités sur les plages et dans l’estuaire. Il parle en tant que Maire du Touquet, mais aussi en 
tant que Président de la Communauté de communes. 
 
 M. Hervé DEPERNE ajoute que par rapport à nos voisins européens, on a une particularité 
en France : la loi littoral qui est particulièrement contraignante spécialement dans le domaine du tourisme. Cette 
loi, au niveau de ses dispositions touristiques, va très loin, à la fois en matière de plage, de plaisance, mais aussi 
d’urbanisme, c’est toute l’urbanisation en continuité avec l’urbanisation existante, en matière d’opération 
d’aménagement… mais surtout cette loi littoral fait l’objet d’un contrôle de légalité particulièrement draconien et 
effectif. Ce contrôle de légalité va finalement jusqu’à l’opportunité. C’est un véritable contrôle de l’opportunité 
de ce qui se fait sur l’ensemble du littoral. Certains considèrent même que c’est un régime d’autorisation 
administrative, ce qui fait que certains considèrent cette loi littoral comme un peu l’équivalent de la loi montagne 
appliquée au littoral. C’est un peu le régime des unités touristiques nouvelles qui existent dans la loi montage, 
c'est-à-dire une autorisation administrative en bonne et due forme. De plus, ce contrôle de légalité par les 
services de l’Etat est renforcé depuis quelques années par le fait qu’il y a beaucoup de stations littorales, de plus 
en plus de résidents secondaires qui séjournent longtemps pendant l’année, qui utilisent finalement leur résidence 
secondaire plus longtemps qu’avant, on parle même de résidence principale seconde à propos de ces résidents. 
Ceux-ci ont constitué par la force des choses une sorte de groupe de pression sur les élus du littoral et sur les 
services de l’Etat par voie de conséquence. De ce fait, le contrôle de légalité est encore renforcé. Finalement, on 
fait partie de ces pays qui ont une contrainte particulière déjà existante en la matière.  
 

- - - - 
08/04/04 

 
 

RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000 EN MER 
 
   
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que depuis bien longtemps, océans et mers ne doivent pas être considérés comme des lieux de ressources 

inépuisables. 
 
2°) que la prise de conscience de l’Union Européenne des menaces qui pèsent sur le milieu marin l’a fait 

s'engager dans une stratégie de protection de la biodiversité marine, notamment au travers de la création 
d'un réseau d'aires Natura 2000 en mer protégées d'ici à 2012. 

 
3°) que dans ce contexte doit-être mis en place, pour juin 2008, un ensemble cohérent et représentatif de sites 

Natura 2000 en mer en application des directives européennes Habitats (92/43) et Oiseaux (CE 79/409). 
 
4°) que la France va contribuer à la création de ce réseau de sites, l'objectif étant de garantir le maintien en 

bon état de conservation des habitats marins et des espèces marines des directives Habitats et Oiseaux. 
 
5°)  que la façade maritime Manche-Mer du Nord recouvre une zone maritime, particulièrement riche et 

diversifiée, constituée de baies abritées, de larges estrans sableux et vaseux. 
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6°) que le Site "Baie de Canche et couloir des 3 estuaires" est principalement ciblé pour les habitats d'intérêt 

communautaire : 
 

- "Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" (1110) ; 
- "Estrans sableux et/ou vasières exondés à marée basse" (1140) ;  
- Estuaires (1130). 

 
7°) que ce complexe joue un rôle essentiel de nourricerie de poissons et pour les poissons amphihalins 

constituant la limite amont des niches écologiques en estuaires (cf. fiche Natura 2000 en mer                          
FR3 102 005). 

 
8°) que la procédure de désignation est pilotée par le Préfet Maritime et/ou le Préfet de Département et 

comporte 2 phases importantes : 
 

- la concertation avec l'ensemble des acteurs et usagers de la Mer ; 
- la consultation des Collectivités Territoriales concernées quand un site comporte une partie terrestre. 

 
9°) que conformément à ce second volet, le Conseil municipal est consulté, pour avis, sur la création du Site 

FR3 102 005 "Baie de Canche et couloir des 3 estuaires". 
 
10°)  que, s'il convient de confirmer que la biodiversité marine constitue un enjeu mondial et que la France en 

tant que deuxième nation maritime du monde est consciente des responsabilités qui lui incombent, il n'en 
reste pas moins que les Collectivités Territoriales concernées ont des enjeux de territoires importants qui 
rendent impossible l'avis à émettre pour des raisons développées ci-après : 

 

1)  Si la concertation nationale sur le sujet avec les acteurs et usagers de l'espace maritime a eu lieu en 
2006, ceux-ci sont malgré tout inquiets. Cela ressort d'un courrier du Syndicat des marins-pêcheurs 
CFTC, qui a interpellé le Député-Maire, qui est inquiet des conséquences possibles d'une 
jurisprudence communautaire qui semble remettre en cause des autorisations de pêche existantes en 
l'absence d'évaluation d'incidence. 

 

2)  Cette concertation a été suivie mi 2007 d'expertises scientifiques nationale et régionale pour identifier 
6 sites sur la façade maritime des régions Nord-Pas-de- Calais-Picardie. 

 Une réunion de concertation avec les élus concernés a eu lieu le 4 avril 2008, soit au total une 
procédure longue de 2 années, pour aboutir à une lettre des services du Préfet du 3 avril dernier reçue 
le 11 avril 2008 qui ne laisse aux Collectivités Territoriales que 2 mois seulement pour donner leur 
avis. 

 Le délai de réponse octroyé à la commune pour développer une analyse de nature scientifique est 
matériellement insuffisant au regard même des délais réglementaires de base du Code des Marchés 
Publics pour mettre en œuvre une étude scientifique qui étaierait la décision du Conseil municipal. 

 

3)  Pour ce qui concerne les aspects liés aux usages de l'espace, la création du Site inquiète nombre 
d'usagers : 

 

-  l'Association Maritime des Chasseurs de la Baie de Canche (AMCBDC) qui craint des restrictions 
de périmètre de chasse en baie de Canche dès cet été ; 

- les associations organisatrices d’évènements ludiques ou sportifs de course à pied (la Salicorne, le 
Raid du Touquet-Pas-de-Calais) et de compétitions de motos (Enduropale) qui craignent que ces 
activités sportives et récréatives soient restreintes au détriment du développement économique et 
touristique de la Station Littorale ; 

 

-  les communes enfin, compte tenu des efforts constants qu’elles déploient pour rendre plus attractif 
leur territoire en développant nombre d’activités nouvelles ou classiques liées à l’usage de la mer 
tels le surf, la planche à voile, le kite-surf en mer, le scooter des mers.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2122-29,   
 
 Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 414-1 et R 414-3, 
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 Vu la lettre de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 3 avril 2008, 
 
 Vu la lettre du Syndicat des Marins-Pêcheurs C.F.T.C. en date du 25 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 

  
 

 Considérant que la biodiversité marine constitue un enjeu mondial, 
 
 Considérant les arguments avancés dans la fiche de création du Site FR3 102 005 Baie de 
Canche et couloir des 3 estuaires, 
 
 Considérant que la consultation proposée par les services de la Préfecture n'octroie pas à la 
commune le temps réglementairement nécessaire pour se constituer un avis étayé d'éléments scientifiques, 
 
 Considérant les inquiétudes développées par les utilisateurs de ce périmètre ne disposant 
pas d'informations suffisantes afin de s'assurer que l'espace intégré dans le réseau Natura 2000 en mer reposera 
bien sur un équilibre entre nature et activité humaine, 
 
 Considérant que l'obligation de subordonner tout projet à la réalisation d'une évaluation de 
ses incidences va amener à restreindre les pratiques ludiques et touristiques sur le Littoral et réduire l'activité 
économique des communes concernées. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 2 Abstentions (Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°)  au vu de ces arguments, d’émettre un avis défavorable à la création du Site FR3 102 005 "Baie de Canche 

et couloir des 3 estuaires˝. 
   
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer.   

 
* * * * 

  
 

5) Réalisation de travaux de voirie : passation d’un marché à bons de commande 
 
 M. Philippe HAGNERÉ  annonce qu’en prévision de travaux de voirie à entreprendre 
prochainement, un appel d’offres a été lancé. 11 dossiers ont été retirés en mairie ou envoyés, et on a reçu                  
9 réponses. La SARL LEROY TP a été retenue et interviendra prochainement. 
 
 M. le Député-Maire explique qu’il y a un programme annuel de réfection des voiries dans 
lequel ces travaux étaient inscrits. On va également mettre l’accent sur le boulevard de la Canche qui en avait 
vraiment besoin. Il renouvelle ses remerciements à M. Philippe HAGNERÉ qui fait un très gros travail qui 
commence à se voir dans Le Touquet.   
 
 Puisqu’on parle de travaux, Mme Liliane CARLIER  suggère de lever les yeux et de 
regarder l’état du plafond de la salle du Conseil. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  demande à Mme Liliane CARLIER de poser une question en 
rapport à l’ordre du jour, en l’occurrence la délibération n° 5 « passation d’un marché à bons de commande ».  
 
 Mme Liliane CARLIER  aimerait qu’on lui réponde. 
 
 M. Daniel FASQUELLE  répondra et donne la parole à Mme Liliane CARLIER par rapport 
au point 5 de l’ordre du jour « Réalisation de travaux de voirie : passation d’un marché à bons de commande ». Il 
invite Mme Liliane CARLIER, si elle le souhaite, à intervenir en fin de Conseil municipal en utilisant le temps 
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de parole qui lui est imparti par le règlement intérieur pour aborder tous les sujets qu’elle veut aborder. Mais 
pour l’instant, on est et on reste dans le cadre de l’ordre du jour. 
 

- - - - 
 

08/04/05 
 
 

RÉALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE-TROTTOIRS-ASSAINISSEMENT  :  
 

PASSATION D’UN MARCHÉ A BONS DE COMMANDE AVEC LA SARL LEROY  TP 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’afin d’intervenir ponctuellement et en urgence dans des secteurs le nécessitant, un marché à bons de 

commande a été mis au point concernant la réalisation de travaux de voirie-trottoirs-assainissement. 
 

2°) qu’en prévision de l’attribution du marché, une procédure de mise en concurrence sur la base d’un appel 
d’offres ouvert a été lancée. 

 
3°) qu’à titre indicatif, les opérations suivantes sont susceptibles d’être réalisées dans le cadre du marché :  

 

-  boulevard de la Canche : réfection des allées piétonnes en enrobés noirs sur une longueur de 1400 ml ; 
- rue Jean Ruet, avenue Forbin et avenue de Berlin : réfection des allées piétonnes en enrobés noirs sur 

une longueur de 200 ml ; 
- avenue François Godin (entre le boulevard Daloz et l’avenue du Golf) : réfection des allées piétonnes en 

enrobés noirs sur une longueur de 2 100 ml ; 
- avenue Forbin et avenue de Berlin : réfection des allées piétonnes en enrobés noirs sur une longueur de 

400 ml ; 
- avenue de l’Atlantique entre le boulevard Jules Pouget et le boulevard Daloz : réfection des trottoirs en 

enrobés rouges ; 
- parkings boulevard Jules Pouget et boulevard de la Plage : réfection en enrobés noirs ; 
- allée des Lauriers Blancs : réfection des allées piétonnes en enrobés noirs sur une longueur de 250 ml ; 
- allées des Violettes : installation d’ensembles d’infiltration ; 
- boulevard de la Plage : réfection de la promenade face à l’Aqualud. 

 
4°) qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence, il est proposé de valider le choix de la commission 

d’appel d’offres réunie le 23 mai 2008 qui a retenu l’offre présentée par la SARL LEROY TP jugée 
économiquement la plus intéressante. 

 
 
 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, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu les procès-verbaux de la Commission d’appel d’offres des 19 et 23 mai 2008,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008.   

  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°)  d’approuver et de conclure un marché avec la SARL LEROY TP (12 rue de la Place -                                

62850 ESCOEUILLES). S’agissant d’un marché à bons de commande, le montant minimum des travaux 
s’élèvera à 167 224,08 € HT et le montant maximum à 334 448,16 € HT, sachant que la Ville pourra se 
donner la possibilité de passer commande d’un montant de prestations équivalent au seuil maximum.  
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2°) d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer les pièces constituant ce marché. 
 
3°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  

 6) Occupation du domaine public pour l’année 2008 
 

 Mme Janick GOETGHELUCK  précise que Melle Monique FIEVET qui exploitait 
depuis de nombreuses années le lavatory nord, souhaite cesser son activité dès cette année. Trois candidatures 
ont été reçues pour reprendre cette exploitation et a été retenue celle présentée par M. David BACLET et Melle 
Clarisse LEHEMBRE.  
 
 M. le Député-Maire ajoute que la convention est limitée à la période du 1er juin au 30 
novembre 2008. Les différents candidats ont été retenus au regard de leur profil, mais aussi par rapport à l’ordre 
dans lequel ils s’étaient manifestés.  

- - - - 
 

08/04/06 

 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L'ANNÉE 2008  

 

(Exploitation du Lavatory Nord)  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme chaque année, le Conseil municipal a revenu l’ensemble de ses tarifs. 
 
2°) qu’ainsi, les tarifs pour les redevances pour occupation du domaine public ont été concernées et fixées par 

délibération du 14 décembre 2007. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2007 relatives à la fixation 
des redevances pour occupation du domaine public pour l’année 2008, 
 
 Vu la convention entre la commune du Touquet-Paris-Plage et Melle Monique FIEVET 
signée le 5 avril 2005, 

 
 Vu les lettres de Melle Monique FIEVET, et de M. David BACLET et                                 
Melle Clarisse LEHEMBRE datées respectivement des 27 et 30 mars 2007, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
 Considérant que Melle Monique FIEVET souhaite cesser, dès cette année, l’exploitation du 
Lavatory Nord,  
 
 Considérant que M. David BACLET et Melle Clarisse LEHEMBRE proposent de 
reprendre cette exploitation qui devait faire l’objet d’une convention au nom de Melle FIEVET pour l’année 
2008. 
  
 



 58

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’établir la convention qui devait être au nom de Melle Monique FIEVET à celui de M. David BACLET 

et Melle Clarisse LEHEMBRE pour la période du 1er juin au 30 novembre 2008. 
 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer cette convention au nom de la commune. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
 
VI ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
7) Délégation de service public en vue de la construction et l’exploitation de trois parcs 

souterrains de stationnement et l’exploitation du stationnement public sur voirie : Décision 
du Conseil municipal de ne pas donner suite 
 

 M. le Député- Maire a déjà abordé cette question. Le Conseil municipal a parfaitement la 
possibilité de ne pas donner suite, notamment pour des raisons d’intérêt général, au nombre de deux : 
-  il n’y a qu’une société qui a répondu, rendant impossible toute comparaison visant à obtenir la meilleure 

proposition ; 
-  la nouvelle municipalité a annoncé un plan de circulation et a voulu se laisser un temps de réflexion s’agissant 

de la place de la voiture dans Le Touquet. C’est un dossier qui est vraiment très important. Actuellement, on 
ne prend pas en charge les automobilistes. Un automobiliste qui vient pour la première fois ne se repère pas 
facilement dans Le Touquet car le fléchage est défaillant. On n’est pas capable de prendre en charge les 
automobilistes, de leur proposer un stationnement. Une fois qu’ils ont garé leur voiture, on n’est pas capable 
non plus de les emmener ou de leur proposer un parcours à pied ou par un autre moyen. Il y a donc une 
réflexion de fond à engager sur la place de la voiture, sur la question du stationnement aussi, en lien avec une 
réflexion sur la vie commerciale. En fait, la vie commerciale est dépendante aussi des possibilités de 
stationnement. La municipalité a déjà pris des premières mesures et va en apporter d’autres. Dans le cadre du 
plan de circulation, on a aussi introduit cette possibilité. Il y a la voiture, mais également les déplacements en 
vélo, les déplacements à pied, les déplacements à cheval. S’agissant des déplacements à vélo, il y a 
aujourd’hui des propositions intéressantes faites aux cyclistes dans certaines parties du Touquet. Par contre, 
dans d’autres parties, c’est extrêmement dangereux (en centre-ville, Place de l’Hermitage,). Il faut donc 
engager une réflexion de fond pour proposer aux cyclistes de pouvoir se déplacer au Touquet en toute liberté 
et en toute sécurité, pas seulement les cyclistes adultes, parce qu’on sait très bien que le plaisir des parents et 
des grands-parents, c’est aussi d’emmener les jeunes enfants en vélo dans la station. Quand il fait beau, il n’y a 
rien de plus agréable qu’une promenade en vélo dans les belles allées ou pour aller à la plage. Or, 
actuellement, c’est extrêmement dangereux. On doit aussi avoir le souci de faire le lien entre les pistes 
cyclables qui existent déjà à l’intérieur de la station, avec les stations voisines. Là, c’est plutôt le Président de 
la Communauté de communes qui parle, qui a déjà débattu de ces questions avec les maires des communes 
voisines. Il faut aussi permettre des escapades en vélo depuis Le Touquet vers les autres communes. En ce qui 
concerne la navette, il y a trois circuits et on nous en réclame un quatrième. Est-ce qu’il faut le faire, où, 
comment, et en quoi cette offre vient compléter les offres qui existent déjà ? Plusieurs touquettois, notamment 
au moment des réunions de quartier, ont également interpelé la municipalité sur la question des déplacements 
à pied qu’il faut prendre très au sérieux, parce qu’il y a notamment le très mauvais état des trottoirs, c’est 
vraiment catastrophique d’abord au plan esthétique, mais aussi au plan pratique. Une réflexion de fond va être 
engagée d’ailleurs sur les trottoirs, leur couleur, les matériaux choisis, en fonction des quartiers ou des 
bâtiments. C’est très important de bien choisir ce que l’on va faire et une fois qu’on aura fait ce choix, un plan 
ambitieux pluriannuel de rénovation des trottoirs sera entrepris. On manque aussi de passages piétons qui ne 
sont pas forcément toujours au bon endroit. Toutes les remarques faites au moment des réunions de quartier 
seront transmises à ceux qui vont réfléchir avec la municipalité à un nouveau plan de circulation. C’est un 
enjeu tout à fait essentiel.  
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 Pour ces deux raisons qui sont tout à fait valables, il serait tout à fait déraisonnable de 
donner suite à la procédure qui a été lancée. On pense et travaille sur ce plan de circulation et ensuite on décidera 
s’il faut créer ou non des parkings souterrains. Et si on décide de créer des parkings souterrains, ce sera dans le 
cadre d’un plan d’ensemble qui aura été bien réfléchi et bien conçu.   
 
 M. Patrick DOUSSOT s’exprime dans ce dossier avec beaucoup de prudence parce qu’au 
cours de la campagne, il s’était avec ses amis mis un retrait par rapport à ce qui avait été décidé antérieurement. 
Néanmoins, cette décision de ne pas donner suite est un sujet fort sérieux et il voudrait donc exprimer quelques 
idées de façon extrêmement cursive. Les touquettois n’ont pas émis une opposition formelle à l’existence du 
problème des parkings. Les modalités d’application ont été discutées, mais le principe même des parkings n’a 
pas fait l’objet d’une discussion de fond. Or, il ne faut pas oublier qu’une première délibération est intervenue où 
deux candidats VINCI et Q-PARK avaient déposé un dossier et que VINCI avait été choisi. Et ce n’est qu’à la 
suite d’un référé administratif que la procédure a été annulée et qu’une nouvelle procédure a été ré ouverte à 
défaut d’appel de l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif. La municipalité de l’époque dans laquelle 
M. Daniel FASQUELLE était adjoint, a choisi de repartir dans une nouvelle procédure au cours de laquelle 
effectivement Q-PARK n’a pas déposé son dossier en temps voulu. M. Patrick DOUSSOT attire l’attention sur 
le fait qu’à l’époque la municipalité, les touquettois étaient donc d’accord sur ce principe. C’est la justice, à 
travers le référé administratif qui a interrompu le processus. Il fera simplement deux observations. Il souhaiterait 
pour la sécurité de la Ville que M. le Député-Maire ait de la part du président de VINCI, non pas des paroles, 
mais une lettre disant très clairement qu’il ne donne pas suite à son dossier. M. Patrick DOUSSOT a bien lu les 
arguments invoqués et le seul motif dans cette affaire est l’intérêt général que le Conseil d’Etat retient.               
Or, on maintient dans les propositions écrites qu’il y a une attente des touquettois qui n’est pas celle-ci et des 
motifs qui ne correspondent pas, dans la motivation écrite à la jurisprudence du Tribunal Administratif.                  
M. Patrick DOUSSOT souhaite une lettre de VINCI disant que bien que la société ait été la seule à répondre 
dans les délais, elle n’a pas envie effectivement de voir son dossier poursuivi à l’étude. La deuxième observation 
consiste à savoir pourquoi on a besoin d’avoir à nouveau un cabinet pour étudier les questions qui sont posées 
alors qu’un cabinet qui s’appelle CARUDEL a déjà été missionné dans le passé pour cette affaire et avait abouti 
à des propositions qui ne semblaient pas inintéressantes.  
 

 En ce qui concerne la façon dont ce dossier a été perçu par la population et l’adhésion ou 
non des touquettois au projet de parkings, M. le Député-Maire croit que les attentes des touquettois se sont 
manifestées de façon éclatante au moment des élections municipales. La municipalité n’a cessé de dire dans ce 
dossier qu’elle procéderait de cette façon, c'est-à-dire d’abord un plan de circulation avant de voir si réellement il 
était nécessaire de créer des parkings et à quel(s) endroit(s). La municipalité est parfaitement cohérente avec ce 
qui a été dit pendant la campagne et avec les engagements de campagne. Le score au premier tour, qui est un 
score historique au Touquet, démontre une adhésion aux propositions faites et notamment à celle-ci. Il pense 
qu’il est aussi nécessaire de prendre le temps de la réflexion et de regarder ce sujet de façon plus globale pour 
que la population soit associée et qu’elle comprenne mieux ce projet. M. le Député-Maire a vécu très 
douloureusement ce qui s’est passé à l’époque. Il se souvient d’une première séance du Conseil municipal très 
houleuse et ensuite d’une autre séance du Conseil municipal où l’opposition n’était pas présente, où le public 
n’était pas présent, où l’Hôtel de Ville était gardé par des forces de l’ordre, il y a d’ailleurs eu des dérapages à 
cette occasion qu’il regrette aussi. Mais il peut assurer que ce jour là, il était très malheureux pour Le Touquet. 
Et il n’a pas envie que cela se reproduise. Ce sujet est un sujet extrêmement sensible. Certaines maladresses ont 
été commises pendant le précédent mandat qui ont conduit à cette situation. M. le Député-Maire ne veut pas 
répéter les mêmes maladresses. S’agissant de ce sujet qui n’est pas neutre, qui a des conséquences aux plans 
financier et juridique quant à l’avenir de la station qui sont considérables, il pense qu’il est absolument 
nécessaire de s’entourer des meilleurs avis et de prendre le temps de la réflexion. Le plan de circulation, à travers 
ses différentes étapes, sera l’occasion d’un dialogue avec les touquettois pour recueillir leur sentiment. Par 
ailleurs, M. le Député-Maire ajoute qu’il envisage la possibilité de ne pas donner suite aux poursuites pénales qui 
avaient été engagées pendant le précédent mandat à l’égard de certains de nos concitoyens au moment de cette 
douloureuse affaire des parkings. Cela ne signifie d’ailleurs pas pour autant qu’il approuve les dérapages qui ont 
eu lieu à cette époque et il espère bien qu’ils ne se reproduiront jamais dans la station. Mais il croit qu’il était 
nécessaire de tourner une page douloureuse et d’ouvrir un nouveau chapitre. Il est indispensable de se laisser le 
temps de quelques semaines pour réfléchir à ce plan de circulation, ce qui permettra d’apaiser les esprits et 
d’écouter les avis des uns et des autres. Si une décision est prise, elle le sera dans l’explication et dans la 
concertation. Puisqu’on a fait ce choix d’un plan de circulation et de prendre du recul, il est absolument 
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indispensable de s’entourer de l’avis d’experts. M. le Député-Maire connaît bien le plan CARUDEL de 2001 
puisqu’il a participé aux réunions de travail de l’époque. Dans le cadre de la mission qui avait été confiée au 
Cabinet CARUDEL, cet aspect était tout à fait secondaire. La mission principale du Cabinet CARUDEL n’était 
pas de réfléchir à un plan de circulation. Toutes les communes qui se sont attaquées à ce genre de sujet se sont 
entourées d’avis d’experts sans lesquels il n’est pas possible es d’y voir clair. Cela suppose d’avoir un point de 
vue de spécialiste, d’avoir un arbitre compte tenu du caractère extrêmement sensible de ces questions. Dès que 
l’on aborde la question du stationnement alterné, du sens des rues…, cela touche au quotidien de nos 
concitoyens. Il est absolument nécessaire de s’entourer des meilleurs avis d’experts et de pouvoir expliquer et 
faire partager les propositions. 
 

 La lettre demandée par M. Patrick DOUSSOT n’est absolument pas nécessaire. Le Conseil 
municipal décide de ne pas donner suite, cette décision n’est pas susceptible de recours comme cela a été 
expliqué à la Commission plénière, elle est parfaitement motivée pour les deux raisons données.                               
M. le Député-Maire a rencontré le responsable de la société VINCI, ce qui lui semblait être la moindre des 
corrections, pour lui faire savoir qu’il ferait cette proposition au Conseil municipal et il a parfaitement bien 
compris ce point de vue. Il est normal, alors qu’il y a une nouvelle équipe municipale et qu’on ouvre un nouveau 
chapitre dans la vie du Touquet, de se laisser le temps de la réflexion. Ces affaires ne sont pas neutres parce que 
la place de la voiture dans la station représente l’image que l’on va donner du Touquet dans 10 ans ou dans              
20 ans, c’est aussi un positionnement par rapport aux nouvelles attentes des touristes. On a mis en place la 
navette électrique, on va s’agissant des appels d’offres introduire une clause privilégiant des véhicules 
électriques, des véhicules propres. S’agissant de ces questions, il est absolument nécessaire de se laisser le temps 
de la réflexion. Ce n’est pas neutre dans la mesure où l’on veut favoriser les déplacements doux dans la station. 
Cette réflexion s’est engagée dans de nombreuses communes, Arras par exemple a fait appel à une société qui l’a 
aidée dans sa réflexion quant à son nouveau plan de circulation. On va privilégier les déplacements doux, 
réfléchir à la place de la voiture et pour éviter un défaut du précédent mandat, réfléchir aussi à l’impact des 
mesures prises sur la vie économique de la station. En dépit du plan CARUDEL, les interventions en centre-ville 
n’ont pas été suffisamment pensées de ce point de vue, ce qui fait qu’on a supprimé des places de stationnement 
sans en offrir d’autres, ce qui a eu un impact évident sur la vie des commerces. L’idée des stationnements minute 
est une bonne idée que M. le Député-Maire avait approuvée à l’époque, mais il faut aller au bout de la démarche, 
d’où le stationnement 1 heure, d’où la création de bornes de stationnement minute avenue Saint Jean parce qu’il 
manque des places de stationnement quand on arrive dans le centre-ville du Touquet, boulevard Daloz et dans le 
haut de la rue Saint Jean. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  se sent un peu concerné par la Délégation de Service Public 
puisqu’il faisait partie de ceux qui ont manifesté l’année dernière. Il ne partage pas l’avis de                                      
M. Patrick DOUSSOT car le projet a fait l’objet d’un rejet massif des touquettois, qu’ils soient en résidence 
secondaire ou principale, il y a eu 4 100 signatures, constat d’huissier à l’appui. Mais il n’y a pas eu de 
dérapages ni physiques, ni verbaux. Quand on est dans la désinformation permanente en ce qui concerne ce 
dossier, il était normal que les gens se mobilisent. 
 
 M. le Député-Maire a entendu des mots d’insultes à l’égard du Maire dans cet Hôtel de 
Ville. Il y a bien eu des dérapages verbaux. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  considère qu’il n’y a pas eu de dérapage. Il pense 
qu’heureusement il était là à l’époque pour que M. le Député-Maire s’abstienne lors du vote. 
 
 M. le Député-Maire n’a absolument pas eu besoin de ce contexte pour savoir quelle attitude 
il devait avoir. Sa position était bien plus difficile d’ailleurs que celle de M. Thierry GRÉGOIRE. Il ne lui 
permet pas de tenir ce genre de propos, n’étant pas là pour prendre conseil auprès de lui quant aux décisions à 
prendre. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  souligne qu’heureusement il a signalé le problème. 
 
 M. le Député-Maire précise que cette situation a créé à l’époque un très mauvais climat 
dans la station. 
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 M. Thierry GRÉGOIRE  revient sur la plainte, en précisant que la décision de justice a fait 
l’objet d’un appel. Il souhaiterait que M. le Député-Maire rencontre les personnes qui ont été poursuivies afin de 
savoir de quelle façon retirer la plainte déposée au nom de la Ville du Touquet et es qualité de Maire. Il 
souhaiterait que M. le Député-Maire écrive à l’ensemble des associations pour se mettre autour de la table afin 
de voir la décision finale. 
 
 M. le Député-Maire donnera des instructions à l’avocat de la Ville pour qu’il agisse en ce 
sens. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  remercie M. le Député-Maire. 
 
 M. le Député-Maire conclut en précisant que ce n’est pas un sujet facile. Les uns disent il y 
avait une unanimité pour, les autres unanimité contre. Il croit que la vérité est au milieu et qu’on a surtout besoin 
d’un vrai travail de fond, d’explication et de réflexion, auquel bien évidemment tous seront associés, justifiant 
parfaitement cette délibération.   
 

- - - -  
08/04/07 

 
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCT ION ET DE L’EXPLOITATIONDE TROIS PARCS 
SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT ETL’EXPLOITATION DU ST ATIONNEMENT PUBLIC SUR VOIRIE :  

 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NE PAS DONNER SUITE  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que le 15 juin 2007, le Conseil municipal a donné son accord pour recourir à la délégation de service 

public, en l’occurrence une concession, dans le but d’apporter une solution au problème du stationnement 
à travers la réalisation de trois parkings souterrains. Outre l’exploitation du stationnement public sur 
voirie, ce projet prévoyait : 

 

-  un parking souterrain sur le front de mer dans le prolongement de la rue Saint-Jean qui sera complété 
par des parcs en enclos ; 

-  un parking souterrain dans le quartier Quentovic sous le terrain de sports scolaire face au Pôle de 
sécurité (ancienne caserne des pompiers) ; 

- un parking souterrain sous la place devant le Palais de l’Europe et si besoin sous les pelouses du 
Palais de l’Europe. 

  
2°) que sur les 4 sociétés (SA Q-Park France, SA Parcs GFR, SA Vinci Park CGST, SA Omniparc) dont la 

candidature a été retenue et qui ont reçu le dossier de consultation, deux (SA Vinci Park CGST et                     
SA Q-Park France) ont déposé une offre. Seule l’offre présentée par la SA Vinci Park CGST a pu être 
prise en compte dans la mesure où le pli de la SA Q-Park France est parvenu hors délai (2 h 12 de retard) 
et a dû être, conformément à la réglementation, retourné sans être décacheté à l’expéditeur. 

 
3°) que pour répondre aux attentes des touquettois, s’agissant des déplacements en ville et pour construire 

une solution structurée en matière de stationnement, la nouvelle équipe municipale souhaite élaborer un 
plan de déplacement urbain. La désignation d’un cabinet chargé d’une prestation d’étude avec remise de 
solutions est en cours. Dans ce contexte, le cahier des charges et les éléments techniques de la délégation 
de service public lancée en 2007 ne correspond plus aux attentes des touquettois.  De surcroît, dans 
l’intérêt des finances de la Ville et en l’état du dossier, il n’est pas possible de garantir aux citoyens une 
mise en concurrence effective puisqu’un seul candidat a répondu à la délégation de service public. 

 
4°) que pour ces motifs, il apparaît souhaitable de déclarer la délégation de service public sans suite en raison 

d’une part, des modifications qui affecteront nécessairement le cahier des charges initial et d’autre part, 
de l’unique offre qui ne permet pas de garantir une mise en concurrence au profit des finances de la Ville. 
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5°) qu’un nouveau cahier des charges fera l’objet d’une rédaction après l’élaboration du plan de déplacement 
urbain, en fonction des dispositions de l’Agenda 21 avec l’aide d’un cabinet d’experts qui nous aidera à 
défendre les intérêts de la ville dans le montage financier retenu. 

   
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 juin 2007, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 27 Voix Pour et 2 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT), 
 
1°) de déclarer la délégation de service public sans suite pour les raisons énoncées ci-dessus. 
 
2°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à 

Madame la Trésorière du Touquet-Paris-Plage.  
 

* * * * 
 

8)  Stationnement payant sur voirie 
 

8a) Modification des dispositions  
 
 M. le Député-Maire passe la parole à Mme Janick GOETGHELUCK qu’il remercie du très 
gros travail qu’elle fait sur des dossiers importants dont elle s’est emparée pour présenter cette délibération qui 
est l’une des conséquences de la réunion à laquelle il a convié les commerçants. 
 
 Sans attendre le nouveau plan de circulation, ni le Grenelle du Tourisme,                                    
Mme Janick GOETGHELUCK  propose une mesure de simplification et d’harmonisation pour faciliter la vie 
commerciale, c'est-à-dire que le stationnement serait payant sans distinction des zones de vacances scolaires A, 
B et C. En dehors des périodes de vacances scolaires, le stationnement sera payant le week-end les samedis, 
dimanches et jours fériés et non plus le vendredi. 
 
 M. le Député-Maire ajoute qu’il s’agit d’une revendication très ancienne des commerçants. 
On avait imaginé à un moment qu’avec les 35 heures, les résidents secondaires ou les touristes viendraient dès le 
jeudi soir dans la station, en réalité il n’en est rien. Les 35 heures ont provoqué des séjours, mais des séjours à la 
carte, d’une semaine, en semaine, on peut prolonger le lundi. Il n’y a pas la semaine de travail de 4 jours et les 
week-ends de 3 jours commençant le jeudi soir, ce n’est pas ce qui s’est passé. Il faut donc en tirer toutes les 
conséquences, laisser le stationnement payant le vendredi représente un handicap pour le commerce. S’agissant 
de réglementer le stationnement payant dans les trois zones, il est vrai qu’il n’y a pas de raison que les lillois 
soient les seuls à qui on impose le stationnement payant et qu’on ne l’impose pas aux parisiens…, surtout à des 
moments où il y a une fréquentation de la station. M. le Député-Maire rappelle que les touquettois disposent 
d’une vignette à 50 € qui leur permet de stationner partout où c’est payant en ville. C’est la possibilité pour les 
touquettois d’avoir facilement accès aussi à certaines parties de la station. Ces deux mesures de bon sens 
s’accompagnent d’une troisième : le fonctionnement de la navette électrique pendant les périodes de vacances 
des trois zones. La navette électrique ne fonctionne que pendant les vacances scolaires de la zone B. Désormais, 
la navette électrique fonctionnera pendant les vacances scolaires des zones A, B et C car il n’y a pas de raison 
qu’on propose des navettes électriques aux lillois et qu’on en prive les parisiens. Ces mesures simples, efficaces, 
de bon sens sont la conséquence de remarques qui ont été faites, notamment par les commerçants à l’occasion de 
la consultation qui leur a été adressée et de la réunion de travail qui a eu lieu ici à l’Hôtel de Ville.   

 
- - - - 

 
08/04/08a 
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MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT PAYANT  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par délibération du 8 mai 2007, le Conseil municipal a fixé les dispositions du stationnement payant 

sur voirie pour 2008 et à partir de 2009.  
 
2°) qu’une réflexion de fond est engagée à travers l’organisation du Grenelle du Tourisme les 4 et 5 juin 

prochains et l’élaboration d’un plan de circulation.  
 
3°) que sans attendre les conclusions de ces deux démarches, et dans une logique de développement durable, 

certaines mesures visant à améliorer la circulation et le stationnement et à dynamiser la vie commerciale 
du Touquet peuvent intervenir. En effet, il convient de simplifier et d’harmoniser les mesures relatives au 
stationnement payant en centre-ville et d’apporter, à compter du 6 juin 2008, certaines modifications au 
dispositif actuel.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et            
L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 8 mai 2007 définissant les modalités 
d’application du stationnement payant pour l’année 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
   
Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés 

 
1°)  d’appliquer le stationnement payant durant les vacances scolaires de l’ensemble des zones A, B et C. 
 
2°) de limiter le stationnement payant du week-end, en dehors des périodes de vacances scolaires des zones 

A, B, C, aux samedis, dimanches et jours fériés. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 
 
8b) Convention avec la Société Belle Image pour l’utilisation du verso des tickets 

d’horodateur 
 
 M. le Député-Maire précise que la société Belle Image (83 rue Nationale à Boulogne-sur-
mer) va, en contrepartie de l’utilisation des versos des tickets horodateurs, afin de proposer des campagnes de 
promotion ou de publicité concernant les commerces et entreprises du Touquet et du territoire de la Communauté 
de communes Mer et Terres d’Opale, fournir gratuitement lesdits tickets (100 rouleaux). Le contrat sera limité à 
la saison 2008. 
 

- - - - 
 

08/04/08b 
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CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ BELLE IMAGE  

 

POUR L’UTILISATION DU VERSO DES TICKETS D’HORODATEURS  
 
 

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

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

en contrepartie du droit de vendre et d’utiliser le verso des tickets d’horodateur pour des campagnes de 
promotion ou de publicité, de fournir gratuitement 100 rouleaux correspondant à la consommation 
estimée en 2008 pour l’impression desdits tickets. 

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

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

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le projet de convention établi à cet effet, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
 Considérant l’intérêt que présente cette proposition pour la commune. 
 
   

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés 
   
1°)  d’approuver la convention à passer avec la Société Belle Image limitée à l’année 2008 sur les bases 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 
 
 

9) Création d’un Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
 
 M. le Député-Maire relève que la création du Conseil Local pour la Sécurité et la 
Prévention de la Délinquance est un autre des points importants de l’ordre du jour du Conseil. Lors de l’enquête 
faite pendant la campagne électorale, 1000 touquettois ont répondu, ce qui est tout à fait considérable. Leur 
préoccupation n° 1 était la sécurité. L’équipe avait pris des engagements concrets, notamment la création d’un 
Comité Local de Prévention de la Délinquance et l’installation de caméras de vidéo surveillance.                           
Mme Janick GOETGHELUCK suit ces dossiers. Ancienne commerçante rue Saint Jean, elle connaît 
parfaitement bien Le Touquet, elle est aussi juriste de formation et juge au tribunal de commerce de Saint Omer. 
C’est vraiment la bonne personne pour suivre ces sujets et M. le Député-Maire va lui laisser immédiatement la 
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parole pour faire une brève présentation de la création de ce Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la 
Délinquance. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  confirme que la création du Conseil Local pour la Sécurité 
et la Prévention de la Délinquance répondait effectivement à un souci majeur des touquettois et s’inscrit aussi 
dans les préoccupations gouvernementales puisqu’en mars 2007 a été créé un Fonds Interministériel pour la 
Prévention de la Délinquance. La création de ce Comité Local pour la Sécurité et la Prévention de la 
Délinquance peut ouvrir droit à des subventions pour les différentes missions que ce conseil remplirait. Ce 
conseil est un organe de concertation qui va faire un état des lieux des différents problèmes et va avoir des 
objectifs concrets et précis à réaliser dans l’année. Il comporte 3 collèges : le 1er collège est composé d’élus, le 
2ème collège est composé de chefs de service de l’Etat ou de leur représentant désignés par le Préfet, et le 3ème 
collège est composé de représentants des professions confrontées aux manifestation de la délinquance, de 
responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations œuvrant dans le domaine de la 
prévention, de la sécurité ou de l’aide aux victimes.   
 
 M. le Député-Maire propose pour faire partie du 1er collège, les candidatures de                    
Mme Janick GOETCHELUCK qui est chargée de la sécurité, de Mme Juliette BERNARD qui est première 
adjointe et chargée de l’administration générale, de M. Paul DUMONT qui est chargé de la vie citoyenne, de                           
Melle Emilie COLPAERT qui est chargée des relations avec les jeunes. Ces questions intéressent bien 
évidemment les jeunes qui sont confrontés à des phénomènes nouveaux de délinquance. Il y a un point sur lequel 
M. le Député-Maire veut attirer l’attention : quand on regarde les statistiques, au premier regard, les choses vont 
plutôt mieux parce que les faits constatés ont tendance à diminuer. Mais quand on regarde les choses de près, il y 
a de nouvelles formes de délinquance qui apparaissent et qui sont inquiétantes. Pour y face, il faut à tout prix se 
mobiliser et réagir. Melle Emilie COLPAERT connaît bien le milieu de la nuit puisqu’elle anime avec son mari 
un bar qui est ouvert tard le soir, elle a donc aussi ce regard qui nous intéresse. Siégeront également                         
M. Jacques COYOT pour la vie commerciale qui est plus que concernée par le sujet,                                              
Mme Madeleine DERAMECOURT parce qu’elle a dans sa délégation la jeunesse. Il est important de faire le 
lien aussi avec les écoles. Des actions de prévention sont régulièrement menées auprès des enfants. L’aspect 
prévention d’un Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention est très important. Il faudra bien faire le lien avec 
les écoles, le collège et le lycée. M. le Député-Maire compte sur Mme Madeleine DERAMECOURT pour 
assurer ce lien et sur Mme Sophie MOREL pour les questions sociales parce que parfois il faut venir au secours, 
il faut venir épauler ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté ou qui ont besoin après un écart, de 
pouvoir se relever. Il est important d’être à ce moment là à leurs côtés. Ces raisons expliquent le choix des élus, 
tout à fait cohérent par rapport aux délégations des uns et des autres.   
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  cite le second collège qui est composé des chefs de 
service de l’Etat ou leur représentant qui seront désignés par le Préfet, c'est-à-dire un représentant de la Police, 
de la Gendarmerie, de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation Nationale, de la DDE. Le troisième collège sera 
composé quant à lui de représentants de professions qui sont confrontées à la délinquance ou à des groupes 
sociaux, à savoir : un représentant de l’UPRAT, le Proviseur du lycée hôtelier, la directrice de la Poste, un 
représentant des sapeurs-pompiers, M. CAPRON qui représentera les professions de santé, un représentant de la 
Chambre de Commerce de Boulogne, un représentant de l’association Espace Canche et un représentant du TAC 
Omnisports. 
 
 M. le Député-Maire juge la représentation des sapeurs-pompiers intéressante. Il est 
important de pouvoir assurer à l’avenir une présence plus forte des sapeurs-pompiers au Touquet. Il a écrit dès 
l’élection au Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDISS). M. le Député-Maire a déjà 
discuté et a déjà travaillé sur ce sujet. En liaison avec le responsable de la caserne de la Canche et certains 
responsables départementaux des sapeurs-pompiers, il cherche une solution durable parce que c’est aussi une 
préoccupation des concitoyens qui souhaitent que les sapeurs-pompiers soient plus présents dans la station et en 
capacité d’intervenir plus efficacement et plus rapidement encore. Ces désignations ne signifient pas qu’on 
n’associera pas d’autres personnes au Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance, mais là 
il y a un cadre légal qui est un peu rigide et qui oblige à désigner des représentants. M. le Député-Maire a 
l’intention d’associer la personne citée par M. Thierry GRÉGOIRE à la fin de la Commission plénière. 
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 M. Thierry GRÉGOIRE  précise que cette personne a fait partie de la Direction 
Départementale de la Sécurité Civile, elle est propriétaire depuis 30 ans au Touquet, et a une grande expérience 
de la sécurité. 

  
 M. le Député-Maire signale que rien n’empêche d’associer des personnes supplémentaires. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  relève qu’il n’y a pas de représentants des hôteliers restaurateurs, 
bars brasseries dans le 3ème collège. 
 
 M. le Député-Maire confirme qu’en plus de cette liste, rien n’empêche d’associer ceux qui 
éventuellement le souhaiteraient ou dont on pense que la présence est utile. Cette question concerne l’ensemble 
de la station, l’ensemble des touquettois. Il doit y avoir unanimité dès lors que l’on parle de sécurité et de 
prévention. Il ne faut pas hésiter à lui soumettre des noms. Le Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de 
la Délinquance n’est pas un endroit où l’on vote, c’est un endroit où l’on débat, où l’on discute, où l’on échange 
des informations. Cependant, M. le Député-Maire tient à insister sur un point, dès lors qu’une personne 
participera à ces réunions, elle sera tenue évidemment à une certaine confidentialité parce que des chiffres ou des 
informations seront donnés notamment par les forces de police, qui ne sont surtout pas à répéter. Il est donc 
important de contrôler très strictement ceux qui vont participer à cette commission.  
 
 M. Patrick DOUSSOT a également un nom à envoyer. 
 
 M. le Député-Maire verra ce qu’il est possible de faire, mais le Conseil ne peut toutefois 
pas être composé de 50 membres. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense qu’un touquettois est peut-être plus compétent que le 
représentant de la Chambre de Commerce et, d’Industrie de Boulogne qui est peut-être moins concerné que des 
gens du Touquet. Il voit bien qui est derrière la Chambre de Commerce de Boulogne. 
 
 M. le Député-Maire fait remarquer qu’il y a des touquettois qui sont impliqués dans la 
Chambre de Commerce, il va citer un seul nom : M. Laurent BRULOY, ce qui en l’occurrence répondra en 
partie à M. Thierry GRÉGOIRE. M. Laurent BRULOY est restaurateur rue Saint Jean, d’un établissement 
célèbre qui est l’un de ceux qui ouvre le plus tard et il est aussi représentant de la Chambre de Commerce. Cette 
liste n’a pas été faite sans y réfléchir.  
 
 M. Patrick DOUSSOT a noté que M. le Député-Maire a ouvert une perspective en 
proposant d’envoyer des noms et il pense donc qu’il fera droit à sa requête. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  confirme la nécessité de se conformer aux textes pour 
uniquement la création. Ensuite, dans le fonctionnement, c’est évidemment complètement ouvert selon les 
problèmes que le Conseil va traiter. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que le texte ne jugule pas en ce qui concerne le 3ème collège. 
Le 3ème collège n’est pas limité par le texte. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  souligne que le nombre des membres du 3ème collège est 
limité. 
 
 M. Patrick DOUSSOT convient que le 3ème collège est limité en nombre, mais pas en 
choix. 
  
 M. le Député-Maire fait remarquer que la représentante de l’association Espace Canche est 
quelqu’un qui était sur la liste de M. Patrick DOUSSOT. 
 
 M. Patrick DOUSSOT ne va pas polémiquer. 
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 M. le Député-Maire considère qu’on ne peut pas être plus ouvert. Le débat ne le dérange 
pas, seule la mauvaise polémique le dérange. 
 
 M. Hervé DEPERNE ajoute, en ce qui concerne le 3ème collège, que M. Laurent BRULOY 
est président de la Commission tourisme à la Chambre de Commerce de Boulogne, c’est donc un des acteurs qui 
dans l’esprit du législateur qui a institué ces conseils locaux est directement préoccupé par la prévention de la 
délinquance. On a voulu respecter dans le 3ème collège l’esprit de cette législation qui veut faire de ces conseils 
une véritable communauté décisionnelle, c'est-à-dire associant l’ensemble des acteurs concernés par la 
prévention de la délinquance. La sécurité ne se décrète pas. Ce n’est plus une logique de commandement qui a 
été retenue comme auparavant, on voulait rassembler les quelques personnes, les quelques institutions qui sont 
chargées de la sécurité, c’est tout à fait une autre logique, à condition de jouer le jeu, c'est-à-dire que dans le             
3ème collège, on associe l’ensemble des personnes publiques et privées qui ont un impact sur la prévention de la 
délinquance. Ainsi, on a des 3èmes collèges qui se constituent un peu partout, qui associent quelquefois les parents 
d’élèves, les organismes de transport… On a voulu, et il félicite encore Mme Janick GOETGHELUCK, 
respecter l’esprit de ces Conseil locaux. 
 
 M. le Député-Maire voudrait simplement, pour conclure sur ce point, lire quelques extraits 
d’une lettre que le Préfet lui a adressée à ce sujet, parce que c’est important d’avoir dans cette affaire le soutien 
des plus hautes autorités de l’Etat dans le Département : 
 

« Arras, le 16 mai 2008 
Monsieur le Député-Maire,  
 

Vous m’informez, par courrier du 18 avril 2008, de votre volonté de mettre en place un Conseil Local de 
Prévention de la Délinquance sur le ressort de votre commune. Je prends connaissance avec vif intérêt de votre 
engagement dans ce de domaine qui me tient particulièrement à cœur. 
 

Je souhaiterais, par cette lettre, souligner l’importance qui s’attache à la prévention de la délinquance, et donc à 
votre rôle de président du Comité Local de Prévention de la Délinquance … 
Je tiens à vous assurer que les services de l’Etat concernés (Police ou Gendarmerie, Education Nationale, 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Direction de la Jeunesse et des Sports, Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse), et bien sûr Mme Martine CLAVEL, Sous-Préfète de l’arrondissement de              
Montreuil-sur-mer sont prêts à répondre à votre invitation aux réunions du Conseil Local de Prévention de la 
Délinquance. Je crois pouvoir dire que MM. les Procureurs de la République y sont également disposés… 
Dans l’attente de l’officialisation de la décision de création de cette instance, je vous renouvelle mon entier 
soutien dans cette entreprise ».  
 

Le Préfet, 
Rémi CARON 

 
 Il est quand même rare qu’un Préfet prenne la peine d’écrire, en tous les cas dans ces termes 
là et pour soutenir de façon aussi claire une initiative d’une municipalité, on ne peut que s’en réjouir et on sait 
que s’agissant du sujet de la sécurité, on dispose l’entier soutien de l’Etat. M. le Député-Maire veut d’ailleurs 
profiter de l’occasion pour donner une information en ce qui concerne la surveillance des plages. Des messages 
inquiétants avaient été envoyés à ce sujet. Il s’est mobilisé en tant que Député, en tant que Président de la 
Communauté de communes et en tant que Maire du Touquet, avec d’autres collègues et a pu obtenir pour 
l’essentiel le maintien du dispositif en place, en dépit de cette année un peu particulière puisque la France assure 
la présidence de l’Union Européenne au second semestre de l’année 2008. Les forces de CRS vont être utilisées 
pour surveiller un grand nombre de réunions qui vont avoir lieu sur le territoire national et qui vont regrouper des 
ministres, des premiers ministres, des chefs d’état et de gouvernement, de sorte que les forces ne peuvent pas être 
à la fois mobilisées pour encadrer ces grands rendez-vous et être présentes sur les plages. La plage sera 
effectivement et concrètement surveillée par des CRS qui, comme il l’a souligné auprès de                                    
Mme Michèle ALLIOT-MARIE que M. le Député-Maire a rencontrée en personne à Paris pour lui en parler, 
sont utiles, non seulement évidemment pour encadrer les MNS et pour assurer la surveillance de la baignade, 
mais également dans le cadre de missions de sécurité. Mais les CRS ne sont pas les seuls, on a évidemment 
comme chaque année recruté également des maîtres nageurs sauveteurs qui seront encadrés par ces CRS pour 
assurer une présence efficace sur la plage. Les CRS assurent aussi tout simplement la sécurité et la lutte contre 
une certaine forme de délinquance possible sur la plage. On fait donc d’une pierre deux coups.                                 
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M. le Député-Maire pense que c’est important que ce dispositif soit maintenu. Alors il sera très légèrement 
allégé, mais il peut assurer qu’on a vraiment de ce point de vue préservé l’essentiel. 
 
 M. Patrick DOUSSOT suggère, si c’est possible, d’associer des pompiers bénévoles quand 
ils sont maîtres-nageurs parce que de jeunes pompiers bénévoles aimeraient peut-être le faire. Il faudrait peut-
être ouvrir la possibilité à ces candidats. 
 
 M. le Député-Maire explique que pour l’instant, on fait appel à des maîtres-nageurs 
sauveteurs en nombre suffisant. On a besoin des CRS pour des missions d’encadrement de MNS. Le dispositif a 
été conçu comme cela ici. Ailleurs en France, ce sont les sapeurs-pompiers qui assurent la surveillance de la 
baignade. M. le Député-Maire a rencontré avec M. Bertrand LEFEBVRE, vice-président de la Communauté de 
communes dont la surveillance des plages est l’une des compétences, les forces de police, de gendarmerie et les 
sapeurs-pompiers pour évoquer cette question, pour relayer  les préoccupations des élus au plus haut niveau et 
pour voir également comment, dans le temps, le dispositif pourrait évoluer pour être plus souple. Il faut se poser 
la question de savoir s’il est nécessaire de maintenir un dispositif lourd l’été alors qu’il fait très mauvais et que 
personne ne se baigne, alors qu’on n’a pas un dispositif présent à certains moments en dehors de l’année où des 
baigneurs sont présents. Les choses étaient ainsi jusqu’à présent. M. le Député-Maire souhaite qu’elles évoluent, 
mais si elles évoluent, ce sera pour l’année 2009. Le dispositif tel qu’il a été mis en place en 2008 s’applique. Il a 
surtout agi pour faire en sorte que la surveillance soit effective et efficace au moins autant que l’année dernière.  
 

 S’agissant de la création de ce Comité Local de Prévention de la Délinquance,                                
M. le Député-Maire confirme qu’il pourra être complété. À travers la délibération, on s’attache à respecter des 
textes quant au nombre de membres et à leur qualité.   
 

- - - - 
08/04/09 

 
 

CRÉATION D’UN CONSEIL LOCAL  
 

POUR LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  (CLSPD) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance constitue l’instance de 

concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les 
institutions et organismes publics et privés concernés.  

 
2°) que le Conseil est composé d’un Président (M. le Député-Maire), de deux membres de droit (M. le Préfet 

du Pas-de- Calais et M. le Procureur de la République) et de trois collèges (un collège d’élus, un collège 
composé de chefs de service de l’Etat ou leur représentant et un collège de socio-professionnels). Aucun 
de ces trois collèges ne pouvant à lui seul représenter plus de la moitié du nombre total des membres du 
Conseil. 

 
3°) que le souci de la municipalité est d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire du                     

Touquet-Paris-Plage où sont implantées plus de 9000 résidences secondaires en plus des 3000 résidences 
principales et où d’importants flux touristiques sont accueillis, notamment en période de vacances 
scolaires. 

 
4°) qu’il convient de tout mettre en œuvre pour limiter les actes de délinquance, les risques d’agressions ou 

de vols constatés sur le territoire de la station. 
 
5°) que pour répondre à l’attente de la population touquettoise qui a exprimé le souhait d’une mise en œuvre 

de moyens de prévention pour assurer la tranquillité des résidents, visiteurs et touristes fréquentant la 
station, il est proposé de créer un Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance 
(CLSPD). Cette instance permettra de mieux mobiliser et coordonner les forces de sécurité au Touquet-
Paris-Plage et de mettre en place des solutions concrètes et partenariales.  
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la 
sécurité qui a introduit le concept de sécurité partagée impliquant les acteurs économiques et sociaux concernés 
par les questions de sécurité, 
 
 Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la 
circulaire du 3 mai 2001 du Ministre de l’Intérieur qui ont fixé des orientations visant à mieux assurer 
l’information des élus municipaux sur les réalités de la délinquance dans leurs communes, sur les réponses et 
stratégies des forces de sécurité, avec le souci de mieux conjuguer les efforts de chacun au service de la sécurité, 
 
 Vu le décret 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte de la délinquance, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
  

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

 
1°)  de créer sur le territoire du Touquet-Paris-Plage un Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la 

Délinquance. 
 
2°) d’accepter la composition des trois collèges et la désignation des membres qui y siégeront comme suit :                           
 

- le 1er collège sera composé d’élus, à savoir : Mmes Janick GOETGHELUCK et Juliette BERNARD,                          
M. Paul DUMONT, Melle Emilie COLPAERT, M. Jacques COYOT, Mmes Madeleine 
DERAMECOURT et Sophie MOREL ; 

 

- le 2ème collège sera composé de chefs de service de l’Etat ou de leur représentant désignés par le Préfet 
(Police, Gendarmerie, Jeunesse et Sports, DDE, DDASS, Education Nationale…) ; 

 

- le 3ème collège sera composé de représentants des professions confrontées aux manifestations de la 
délinquance, de responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations œuvrant 
dans le domaine de la prévention, de la sécurité ou de l’aide aux victimes. Pour constituer ce 3ème 
collège, chacune des associations et chacun des établissements et organismes suivants désigneront un 
représentant : 

 

. l’UPRAT, 

. le Proviseur du Lycée Hôtelier et la Principale du Collège, 

. Mme GIARDINA, Directrice de la Poste, 

. les Sapeurs pompiers,  

. M. Jean-Louis CAPRON représentant les professions de santé, 

. l’association « Le Touquet Bouge »,  

. la Chambre de Commerce et d’Industie de Boulogne-Montreuil,  

. l’association Espace Canche,  

. le TAC omnisports. 
 
3°) de mandater M. le Député Maire ou Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale déléguée à la 

sécurité, pour prendre les contacts nécessaires auprès des autorités pour officialiser cette création. 
 
4°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * *  
 
 

Mme Liliane CARLIER quitte la salle à 11 h 15 et donne pouvoir à M. Thierry GRÉGOIRE 
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10) Définition des modalités d’application du code des marchés publics : Mise en place d’un 
guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure adaptée  
 

 M. le Député-Maire demande à M. JUDD qu’il remercie parce qu’il fait vraiment un très 
gros travail pour épauler les services, de présenter cette question. 
 
 M. Maxime JUDD explique que la mise en place d’un guide interne répond à un 
engagement de campagne et qui est celui de la maîtrise des dépenses. On s’inscrit en cela dans la démarche qui 
avait déjà été faite par l’adjointe aux finances qui avait déjà effectué un très gros travail sur la gestion de 
l’endettement et la réduction des emprunts. On a souhaité se doter, ainsi que les services, d’un outil pour se 
mettre en conformité avec le code et pour répondre à cet engagement de campagne, à savoir : acheter plus et 
dépenser moins. On souhaite inscrire l’action municipale dans un programme d’investissement assez ambitieux, 
sans pour autant déraper et on a pris cet engagement lors du vote du budget que l’on tiendra. Et pour s’assurer de 
cette sincérité budgétaire, il est proposé aujourd’hui d’adopter un ensemble de règles qui seront applicables à 
tous les marchés inférieurs à 206 000 €, ce qu’on appelle dans le jargon technique les marchés à procédure 
adaptée. Cet ensemble de règles a été élaboré avec l’entière concertation des services. M. Maxime JUDD tient 
d’ailleurs à remercier au nom de toute l’équipe, Mme Nathalie MILLE, Melle Isabelle BLANCHARD et              
Mme Virginie HAUDIQUET qui nous ont considérablement aidés. Ce process est également susceptible d’être 
certifié ISO 9001, si on avait la démarche qualitative, on ne peut pas faire mieux en termes de certification.          
Le texte comporte une vingtaine de pages, s’accompagne de logigrammes, c’est un texte extrêmement clair et 
fonctionnel. Ses principes sont simples : garantir une mise en concurrence des entreprises parce que pour acheter 
à un juste prix, encore faut-il qu’il y ait de la concurrence en privilégiant autant que possible la commande 
locale. C’est inscrit dans le texte. Le principe est passé dans les services. La municipalité sera extrêmement 
vigilante quant à son application, ce principe s’inscrit parfaitement dans ce que permet le Code des marchés 
publics. On souhaite également constituer un référencement deux fois par an des prestataires qui sont intéressés 
par les achats, ce qui n’était pas forcément concrétisé jusqu’à présent. On a rencontré à plusieurs reprises des 
commerçants du Touquet qui souhaitent travailler avec la mairie et qui d’ailleurs proposent des prix 
particulièrement intéressants. On souhaite envoyer à ces commerçants un signe fort à travers ce référencement 
qui peut contribuer à les faire travailler beaucoup plus souvent. On va également communiquer, informer les 
commerçants sur ce que l’on achète et sur la façon dont on répond à un marché puisque c’est quand même assez 
spécifique. Des séances seront mises en place, les services seront présents, Melle Isabelle BLANCHARD sera 
très présente, les élus également qui iront également à la rencontre du tissu local. On souhaite également inciter 
les services à la négociation pour acheter au meilleur rapport qualité/prix. Enfin, ce guide interne revoit 
également la totalité des circuits internes qui permettent de mieux définir les besoins et donc d’acheter mieux ou 
de s’adapter aux contraintes du marché. M. Maxime JUDD est en mesure de donner quelques chiffres parlants 
puisque Mme Juliette BERNARD et lui-même souhaitent évoquer le résultat de ce process, alors qu’il n’est pas 
encore appliqué et qu’il le sera impérativement à compter du 1er juillet 2008, on a déjà en appliquant cette 
méthodologie sur 3 dossiers, dégagé une économie de 12 627 €, ce qui n’est pas négligeable (les économies 
réalisées par exemple sur l’audit du marché d’assurances 27 %, les prestations d’architecte conseil 12 %, les 
achats d’horodateurs 21 %). C’est un process qui fonctionne. On a l’adhésion des services, ce qui est 
extrêmement important. Cette application interviendra à compter du 1er juillet 2008. On laisse une période de 
transition pour pouvoir s’adapter en interne au niveau des services, et notamment sous la direction de                    
Mme Nathalie MILLE. On mettra, ce qui est un engagement fort également, un indicateur mensuel d’application 
de ce processus, ce qui permettra de connaître régulièrement les économies réalisées. Bien évidemment, on 
souhaite étendre ce process aux achats de l’Office du Tourisme, des Sports et de la Culture avant fin septembre 
2008 en liaison avec M. Philippe FLAMENT qui a déjà le texte, qui y travaille. Ainsi, l’un des engagements de 
campagne qui est celui de la maîtrise des dépenses, aura été concrétisé. 
 
 M. le Député-Maire renouvelle ses remerciements à M. Maxime JUDD, à                               
Mme Juliette BERNARD et à l’ensemble des services qui ont accepté de mettre en place ces nouvelles 
procédures. On remet les choses à plat dans tous les domaines. Il est important de faire cet effort et d’être à la 
pointe s’agissant de tous les sujets.   
 

- - - - 
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08/04/10 

 
 
 

DÉFINITION DES MODALITÉS D’APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PU BLICS 
 

MISE EN PLACE D’UN GUIDE INTERNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 

POUR LES MARCHÉS ÀPROCÉDURE ADAPTÉE  

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics, applicable depuis le                                    

1er septembre 2006, nécessite un rappel et une actualisation des règles de la commande publique pour 
l’ensemble des services de la Ville du Touquet Paris-Plage. Pour ce faire, un guide transmis à l’ensemble 
du personnel définira les modalités applicables aux achats engagés en matière de travaux, de fournitures 
et de services à compter du 1er juillet 2008, répondant en cela à un engagement de campagne souhaité par 
les touquettois : maîtriser les dépenses et rationnaliser les achats. 

 
2°) que le secteur économique local sera associé à travers le pré référencement des commerçants qui le 

souhaitent qui seront consultés en priorité, des ateliers de sensibilisation à la façon de répondre à un 
marché de la Ville animé par les services et les élus… C’est la première fois qu’une telle démarche est 
mise en place. 

 
3°) que le but de cette démarche est de se conformer au code des marchés publics et de donner aux services 

de la ville un outil clair et lisible, garantissant un achat au juste prix (par des mises en concurrence 
effectives), dans des conditions d’égalité, de transparence et d’efficacité.  

 
4°) que les « étapes clés » sont : 

 

-  la définition préalable pertinente et précise des besoins d’achats (cette évaluation détermine ensuite 
l’application de la procédure légale applicable aux marchés qui seront soumis soit à Commission 
d’Appel d’Offres soit à l’utilisation des « procédures adaptées ») ; 

 

- le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence dans les procédures d’achats ; 
 

-  la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse et, dans ce cadre, la définition et 
l’identification pertinente des garanties professionnelles demandées aux fournisseurs et des critères de 
jugement des offres. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
 Vu le Code des Marchés Publics,  
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008.   

  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés,   
 
1°)  de valider les principes et procédures ci-dessous énoncés qui seront traduits dans un guide à destination 

de l’ensemble du personnel :    
 

- pour les achats d’un montant inférieur à 4 000 € HT : mise en concurrence d’au moins trois 
fournisseurs. 

 

-  pour les achats ≥ à 4 000 € HT et < 15 000 € HT : mise en concurrence d’au minimum quatre 
fournisseurs. 

 

-  pour les achats ≥ à 15 001 € HT et < 206 000 € HT :  
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• pour tout achat compris entre 15 001 € HT et 30 000 € HT (Procédure Adaptée Type 1) : publicité 
préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en 
Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant 
les nécessités, au BOAMP simplifié (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics), 

 

• pour tout achat compris entre 30 001 € HT et 206 000 € HT (Procédure Adaptée Type 2) : publicité 
préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en 
Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés publics, et suivant 
les nécessités, au BOAMP (simplifié pour les marchés ≤ à 90 000 € HT), avec publication 
spécialisée si nécessaire. 

 
2°) d'imposer le strict respect des règles ainsi édictées à compter du 1er juillet 2008. 
 
3°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
   
 

VII QUESTIONS FINANCIÈRES  
 
11) Demandes de subventions 
 

11a) Mise en œuvre de l’Agenda 21 
 

 M. le Député-Maire souligne que l’Agenda 21 est une démarche ambitieuse. Il s’agit en fait 
de passer au crible toutes les politiques et toutes les actions de la ville au regard d’une préoccupation qui est celle 
du tourisme durable. Avec M. Hervé DEPERNE, il a organisé une conférence de presse à l’Assemblée 
Nationale, a coécrit un article publié dans La Tribune sur ce sujet et a surtout organisé au Touquet un colloque 
universitaire de cette importance pour la première fois, il y a un an et demi sur le tourisme durable au Touquet, 
dont les actes ont été publiés chez Lharmatan . L’ouvrage en question se vend très bien, ce qui prouve qu’il y a 
un intérêt pour le sujet. On a été les premiers à se positionner, d’autres ont organisé de telles manifestations 
ensuite. Dans ce domaine comme dans d’autres domaines, il faut qu’on soit à la pointe, il faut qu’on soit les 
premiers. C’est l’un des messages du Conseil municipal de ce matin. On a pris la main, il ne faut pas la perdre. 
Le Touquet sera avec cet Agenda 21, la première station touristique majeure en France à appliquer cette 
démarche. Pour le moment, on n’en est qu’au tout début. Cette délibération permettra d’obtenir notamment 
d’éventuels soutiens financiers. Un Comité de pilotage sera créé. Ayant les ressources en interne, on va bien 
évidemment mener cette démarche par nous-mêmes de bout en bout, mais on ne va pas la lancer trop tôt non 
plus, il faut le temps aussi de franchir les étapes les unes après les autres, à commencer par celle du Grenelle du 
Tourisme avec toutes les conclusions à en tirer avant d’entamer, à l’automne prochain, la démarche de l’Agenda 
21. C’est la première pierre d’un édifice important. M. le Député-Maire propose donc de lancer la démarche, 
d’approuver le principe de la création d’un Comité de pilotage et la possibilité de solliciter différents organismes 
qui pourraient subventionner ou être intéressés par ce projet. 
 
 Constatant qu’il n’est pas demandé d’argent actuellement, mais simplement de voter le 
principe, M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si un budget prévisionnel de cet Agenda 21 a été fait et ce que 
cela coûte car il suppose que la mise en œuvre d’une telle opération coûte un peu d’argent. 
  
 M. le Député-Maire rappelle que la réponse a déjà été apportée à M. Patrick DOUSSOT qui 
avait posé la question en Commission plénière. 
 
 M. Maxime JUDD précise que le budget est évalué entre 15 et 20 000 €. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que ce projet est susceptible d’être très largement subventionné. 
Il s’agit d’une première délibération, il reviendra devant le Conseil municipal. C’est un positionnement un peu 
politique, on voulait être les premiers à prendre la main parce qu’on sait que les touristes, et c’est ce qui sera dit 
d’ailleurs par certains de ceux qui viendront lors du Grenelle du Tourisme, sont attentifs et seront demain de plus 
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en plus attentifs à ces questions. 
 
 M. Patrick DOUSSOT approuve cette démarche, souhaitant simplement informer les 
touquettois de ce que cela coûte. Par ailleurs, il demande qui va composer ce Comité de pilotage.   
 
 M. Maxime JUDD précise qu’aujourd’hui, le Conseil se limite à arrêter le principe de la 
création d’un Comité de pilotage. Pour le moment, en fonction des axes à monter dans le cadre de l’Agenda 21, 
le Comité de pilotage intégrera notamment un expert, M. le Député-Maire et des membres de l’équipe 
municipale qui y seront associés ainsi que les services. Il pense qu’on n’en est pas forcément à déterminer qui 
fera partie de ce Comité de pilotage. Il faut arrêter le principe de la création de ce Comité de pilotage, élément 
qui est demandé par l’ADEME pour le financement de l’Agenda 21. 
 
 M. Patrick DOUSSOT espère que l’on saura à quel moment on pourra éventuellement 
poser une candidature. 
 
 M. le Député-Maire précise que l’ensemble de la population sera associé. On va faire des 
réunions, mais comme on a déjà organisé trois réunions de quartier, une réunion avec les commerçants et que 
deux réunions de quartier sont à venir, ainsi que le Grenelle du Tourisme, on ne peut pas non plus lancer trop 
d’initiatives en même temps parce que sinon on ne va pas pouvoir les suivre et faire bien les choses. Mais par 
contre, il faut prendre très tôt la main dans ce dossier, d’où cette première délibération, mais on reviendra bien 
évidemment devant le Conseil municipal dès l’automne. On va aussi engager le dialogue avec l’ADEME, avec 
les services de l’Etat pour obtenir des aides financières et savoir ce qu’ils attendent de nous, quelles contraintes 
ils nous imposent en contrepartie des financements qu’ils peuvent nous donner. M. le Député-Maire reviendra 
avec des informations bien plus précises très bientôt devant le Conseil municipal. Il demande aujourd’hui 
d’adopter le principe de la démarche.   
 
 M. Hervé DEPERNE ajoute que les différents chapeaux de l’Agenda 21 sont déjà pré 
remplis en grande partie à l’occasion du Grenelle, à savoir : le respect de l’environnement de manière générale, 
la biodiversité, les bâtiments c'est-à-dire la conception et la rénovation des bâtiments dans une perspective de 
diminution de la consommation énergétique, le bilan carbone ou en tout cas les informations environnementales 
qu’on peut diffuser sur l’ensemble des produits et services touristiques et puis l’aspect social également de la 
durabilité qui est souvent présent, souhaité en tout cas dans ces Agendas 21, thème qui tient particulièrement à 
cœur de la municipalité : l’accessibilité des équipements touristiques aux handicapés. On aura l’occasion de 
beaucoup remplir ce thème de l’environnement lors du Grenelle qui va recouvrer un étiquetage de ce qui peut 
être fait en termes de bilan carbone des productions et des services touristiques, mais plus généralement  
comment intégrer la prise en compte de l’environnement dans la qualité de l’offre touristique, et le faire savoir 
car il y a une demande. Personne ne peut ignorer qu’il y a une demande, il y a un marché pour ce type de 
positionnement. De manière d’ailleurs très concrète, c’est aussi faire savoir ce qui se fait par un certain nombre 
d’hôteliers, un certain nombre de gestionnaires d’équipements dans la prise en compte de l’environnement, les 
efforts qui sont d’ores et déjà faits en interne pour le tri des déchets, pour la prise en compte de l’isolation 
phonique et thermique, le choix des matériaux, car il y a un certain nombre de gestionnaires qui ont déjà compris 
que se positionner sur ce thème représentait des opportunités stratégiques de développement très importantes. 
C’est aussi savoir, de manière générale dans la gouvernance municipale, comment mieux associer l’ensemble 
des partenaires environnementaux que sont à la fois les associations de défense de l’environnement, mais aussi la 
DIREN qui se veut aussi une administration conseil. On aura donc largement de quoi remplir ces différents 
chapeaux déjà à l’occasion du Grenelle. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’architecte conseil a également été choisi par rapport à ce 
critère. On souhaitait avoir un architecte qui soit particulièrement sensible aux bâtiments à énergie positive et qui 
connaisse bien les techniques les plus modernes et les plus pointues, pour à la fois conseiller les particuliers sans 
rien imposer parce qu’on sait que souvent cette exigence ou préoccupation a un coût supplémentaire à la 
construction, mais dans le temps on le regagne. Il est important aussi de pouvoir apporter ce conseil et ce n’est 
pas donné à n’importe qui. L’architecte conseil sera également amené à donner aux touquettois qui viendront le 
voir pour des travaux de rénovation et de construction très en amont avec leur projet, de vrais conseils, y compris 
quant aux matériaux qu’ils peuvent choisir, y compris quant aux bâtiments à énergie positive et au dernier 
développement des techniques, y compris en ce qui concerne les avantages fiscaux aussi qu’ils peuvent retirer. 
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Ce point tout à fait important est un axe fort de l’action.   
 

- - - - 
 

 
 
 

08/04/11a 

 
MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 21  

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’en 1992, à Rio, la Conférence Internationale sur l'Environnement et le Développement a consacré la 

nécessité de concilier le développement économique avec les préoccupations sociales et 
environnementales. Le développement doit permettre de dynamiser l'économie et l’emploi, tout en 
garantissant des conditions de vie acceptables pour tous, dans un environnement sain. 

 
2°) que, pour que cette notion de développement durable soit effective, un programme d'actions appelé 

Agenda 21 mondial a été adopté à RIO. Cet outil préconise non seulement de penser le développement de 
façon globale, mais aussi d'agir à l'échelle locale.  

 
3°) que si les enjeux sont mondiaux, c'est au niveau de chaque territoire que la politique de développement 

doit se mettre en œuvre. A l'échelle de leurs territoires, les collectivités locales soucieuses du 
développement durable sont incitées à préparer un Agenda 21. 

 
4°) que dans le cadre de ses compétences traditionnelles, la Ville du Touquet-Paris-Plage conduit depuis 

longtemps des actions intégrant des préoccupations économiques, sociales et environnementales. L'achat 
de véhicules municipaux alternatifs tels que les navettes électriques, l'augmentation de la surface dédiée 
aux espaces verts, l’inventaire, la protection et le respect des espaces classés sont autant d'actions 
s'inscrivant dans une démarche de développement durable. 

 
5°) que l’équipe municipale souhaite impulser une nouvelle étape dans la prise en compte du développement 

durable, au profit des Touquettois. 
 
6°) que, pour que Le Touquet-Paris-Plage devienne une “station modèle en matière de tourisme durable” et 

répondre ainsi aux attentes des Touquettois, la Ville du Touquet-Paris-Plage doit élaborer son Agenda 21 
qui sera placée sous la responsabilité d’un comité de pilotage regroupant des élus, des représentants des 
services et un expert extérieur professionnel qu'il conviendra de choisir ultérieurement. 

 
7°) que l’objet de la démarche Agenda 21 sera de produire une synthèse précise des engagements immédiats 

et futurs de la commune en matière de développement durable, engagements qui seront ensuite déclinés 
dans tous les domaines de l’action municipale, qu’il s’agisse de l’urbanisme, de la solidarité avec les 
anciens ou encore du secteur touristique. 

 
8°) que dans un esprit constant de concertation et d’échanges avec les Touquettois, cette synthèse sera 

réalisée dans les meilleurs délais à l'issue d’entretiens et d’ateliers thématiques qui associeront les 
citoyens, l’équipe municipale et les services de la Ville.   

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121- 29 et     
L 2122-21, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 

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 lancer la démarche d’élaboration de l'Agenda 21 de la Ville du Touquet-Paris-Plage. 
 
2°) d’approuver le principe de la création d’un comité de pilotage Agenda 21. 
 
3°) d’autoriser M. le Député-Maire à solliciter les différents organismes susceptibles de subventionner ce 

projet et notamment l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie) mais 
également l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Pas-de-Calais.  

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
  
11b) Création d’une vidéo-surveillance 

 
 M. le Député-Maire demande à Mme Janick GOETGHELUCK qui a suivi de très près ce 
dossier, d’en dire quelques mots. 
 
 Mme Janick GOETGHELUCK  précise que la municipalité du Touquet veut mettre en 
place un système de vidéo surveillance rue Saint Jean et aux deux sorties du Touquet pour un coût évalué à 
environ 200 000 €, qui a été inscrit au budget prévisionnel 2008. Avec les nouveaux process d’achat que le 
Conseil municipal vient de voter, il va falloir procéder à une mise en concurrence. Par contre, le Comité Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance va pouvoir permettre l’attribution de subventions assez importantes. 
Des subventions complémentaires pourront également être demandées au Conseil Régional, au Conseil Général, 
voire à l’Europe. 
 
 M. le Député-Maire confirme l’existence d’une volonté forte au plan national. Là aussi, il 
fallait réagir très vite. À l’Assemblée Nationale, il y a 10 jours, il a récupéré une dépêche justement qui faisait le 
point sur l’installation de caméras de vidéo surveillance en France, c’est quelque chose qui se répand et c’est une 
volonté forte du ministère. Hardelot nous a pris de vitesse et a déjà installé des caméras de vidéo surveillance.           
M. le Député-Maire croit que c’est réellement indispensable dans le cœur de ville et aux deux sorties du 
Touquet. C’est ce que la Police souhaite parce qu’il est important de pouvoir savoir si des délinquants qui ont 
commis un forfait ont quitté non Le Touquet. Il y a donc une possibilité de suivi dans l’instant de ce qui se passe, 
les images sont enregistrées et elles apportent toujours des informations intéressantes, même s’il s’agit d’une 
voiture volée, on peut quand même lire la plaque d’immatriculation, on peut retrouver là où la voiture a été volée 
et à partir de là on peut peut-être retrouver ceux qui ont commis un forfait dans la station. Il s’agit d’un signal 
fort envoyé clairement à ceux qui auraient de mauvaises intentions en venant au Touquet.  Ces caméras ont 
surtout un rôle de prévention. C’est pour cela aussi que l’on souhaite les installer le plus vite possible. Cet 
engagement de la campagne électorale sera tenu et les caméras de vidéo surveillance seront installées avant la fin 
de l’année. 
 
 M. Patrick DOUSSOT fait remarquer que c’est un engagement qui est poursuivi puisqu’il 
avait été pris avant l’élection. 
 
 M. le Député-Maire constate qu’on s’est contenté d’en parler pendant des années et on ne 
l’a pas fait. La municipalité actuelle le fait. 
 
 M. Patrick DOUSSOT observe que l’engagement a été pris, c’est donc la continuité. Il 
répète ce qu’il a dit en commission plénière, à savoir qu’il était avec M. Alex TURCK lorsque la Commission 
Informatique et Liberté est descendue à Lille pour voir les caméras vidéo de Transpole, deux choses sont 
particulièrement importantes : il faut d’abord voir le problème de la sécurité des biens et des personnes dans les 
rues, et il ne faut pas palier le métier des forces de l’ordre, c'est-à-dire que les forces de l’ordre doivent continuer 
à exercer leur métier de sécurité et elles ne doivent pas se défausser sur le système de vidéo surveillance. On 
s’est aperçu au vu de l’expérience de ceux qui avaient mis des caméras de vidéo surveillance, que les forces de 
police de temps en temps se reposaient davantage sur les caméras que sur leur présence physique sur le terrain. 



 76

 
 M. le Député-Maire pense qu’au contraire c’est un outil de plus mis au service des forces 
de l’ordre, qui va faire en sorte qu’elles pourront agir de manière encore plus efficace sur le territoire du 
Touquet. Il d’ailleurs engagé des discussions avec le commissariat pour que ce dernier puisse visionner en direct 
les images retransmises par ces caméras. Il peut rassurer tout à fait sur ce point. A l’issue du vote,                             
M. le Député-Maire est heureux de voir que M. Patrick DOUSSOT, qui plaisantait sur ce sujet pendant la 
campagne électorale en expliquant que les caméras serviraient tout juste à surveiller les vieilles dames qui 
glisseraient sur les trottoirs rue Saint Jean, a changé d’avis.  
 
 M. Patrick DOUSSOT déclare que M. le Député-Maire n’avait pas bien compris. 
 
 Au contraire, M. le Député-Maire a très bien compris et très bien lu. 
 

- - - - 
 

08/04/11b 

 
 

CRÉATION D’UNE VIDÉO-SURVEILLANCE  
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la municipalité du Touquet a le projet de mettre en place très rapidement une vidéo-surveillance rue 

Saint Jean et aux deux sorties du Touquet.  
 
2°) que le coût prévisionnel de cet investissement est évalué à 200 000 €, les crédits correspondants étant 

inscrits au Budget Prévisionnel 2008. 
 
3°) que, dans la mesure où le Conseil municipal vient d’approuver la création d’un Conseil Local pour la 

Sécurité et la Prévention de la Délinquance (CLSPD), il est possible de solliciter l’obtention d’une 
subvention auprès de l’Etat par le biais du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

 
4°) que d’autres organismes sont également susceptibles de participer au financement de ce projet.  
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et           
L 2122-21, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 

 

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’Etat par le biais du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance ainsi que l’Europe, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Pas-de-
Calais en vue de l’obtention de subventions au taux maximum. 

 
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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12) Modification des conditions d’exercice du recouvrement des recettes 
 

 Mme Juliette BERNARD rappelle que la notification des commandements à la Trésorerie 
est automatique. Néanmoins, on doit fixer le seuil de mise en œuvre des poursuites parce que les frais engagés 
pour des saisies et des commandements sont importants. Il est donc proposé de fixer ce seuil à 20 € pour la 
notification des commandements et à 50 € pour le seuil minimum des avis de saisie. 
 
 M. le Député-Maire ajoute que ce dispositif est tout à fait classique.   
 

- - - - 
 
 

08/04/12 

 
 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOUVREMENT DES R ECETTES 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la trésorerie du Touquet a mis en place, en 2007, l’application Hélios qui a modifié les conditions 

d’exercice du recouvrement des recettes.  
 
2°) que depuis l’accord donné par le Conseil municipal du 30 mars 2007, la notification des commandements 

est automatique et ne nécessite plus l’obtention du visa préalable du Maire sauf en cas de menace sur 
l’ordre public.  
 

3°)  qu’au cours de cette même réunion ont été fixés les seuils de mise en œuvre des poursuites. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 

  

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

 
1°)  de permettre à la Trésorière du Touquet de continuer à notifier les commandements sans visa préalable. 
 
2°) de maintenir les seuils de mise en œuvre des poursuites, dans le cadre de l’application de ce dispositif, 

comme suit : 
 

-  20 € le seuil minimum de notification des commandements ; 
-  50 € le seuil minimum des avis de saisie. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

13) Facturation suite à dégradation de biens publics (avenue du Golf) 
  
 Mme Juliette BERNARD propose d’adopter le principe d’une facturation du préjudice subi 
par la Ville suite à chute d’un arbre qui a occasionné des dégâts sur le trottoir et la chaussée. Cette facture 
s’élèvera à 1 148,59 € TTC. 
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 M. le Député-Maire ajoute que ceux qui ont l’habitude des conseils municipaux savent que 
ce genre de délibération intervient de temps en temps.   
 

- - - - 
 

08/04/13 
 
 

FACTURATION SUITE À DÉGRADATION DE BIENS PUBLICS  
 

(Avenue du Golf) 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la chute d’un peuplier dans une parcelle de terrain située à l’angle de l’avenue du Golf et de l’avenue 

des Canadiens, et appartenant à Monsieur Jérôme FLORENVILLE, a occasionné des dégâts sur la voie 
publique le 14 mars 2008. 

 
2°) que cet incident a nécessité l’intervention des Services Techniques Municipaux. Cette intervention a été 

chiffrée à 1 148,59 €. 
 
3°) que, par ailleurs, M. Jérôme FLORENVILLE avait été prévenu, par courrier du 8 février 2006, que l’arbre 

en question devait être abattu au plus vite, dans la mesure où il représentait une menace pour la sécurité 
des piétons. 

 
   
 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 23 mai 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’émettre à l’encontre de Monsieur Jérôme FLORENVILLE, dont la résidence principale est située                                

2 rue des Quinconces à Rosny sous Bois (93110), un titre de recettes d’un montant de 1 148,59 €.                               
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 

14)  Apport en compte courant d’associés à la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport du 
Touquet (SEMAT) 

  
 M. le Député-Maire souligne que la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport du Touquet 
(SEMAT) a vécu une année 2007 difficile parce qu’en fait l’Etat n’avait plus les moyens de lui accorder la 
subvention que la SEMAT devait recevoir pour pouvoir assurer pleinement ses missions de sécurité. Il faut être 
bien clair sur le sujet. Quand l’Etat aide un aéroport comme Le Touquet, il ne verse pas une subvention 
d’équilibre par rapport à un budget qui serait présenté en déséquilibre. En réalité, l’Etat permet à l’aéroport de 
remplir ses missions de sécurité. Des sapeurs-pompiers sont présents sur l’aéroport, il faut contrôler les bagages, 
les passagers et tout cela à un coût. Et en contrepartie, l’Etat indemnise. Mais les mécanismes mis en place se 
sont avérés insuffisants, tant et si bien qu’en 2006 et en 2007, la SEMAT n’a reçu que 70 % de ce qu’elle devait 
normalement recevoir. De plus, elle a reçu en 2006 la totalité, 100 % et en 2007 l’Etat a corrigé, ce qui fait que la 
SEMAT a reçu moins de la moitié que ce qu’elle espérait en 2007, ce qui a provoqué une forte perturbation des 
activités de la SEMAT, d’où la nécessité pour la municipalité en décembre dernier d’intervenir pour équilibrer 
les comptes de la SEMAT. Constatant cette situation, les députés qui ont sur leur territoire des aéroports 
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régionaux comme le nôtre sont montés au créneau. Ces quelques députés ont rencontré                                               
M. Dominique BUSSEREAU pour lui demander de trouver une solution. Cette solution a été trouvée et dans la 
loi de finances 2008. Désormais, une taxe est perçue sur chaque passager dans les aéroports (84 centimes 
d’euros) qui alimente un fonds qui sert à l’Etat pour aider les aéroports. Par ailleurs, cet argent est distribué 
d’une façon différente des années précédentes puisqu’auparavant il y avait deux versements, désormais c’est un 
versement par trimestre. Certains aéroports sont très excédentaires. Pour les grands aéroports, les aéroports 
parisiens évidemment, le montant de la taxe est largement supérieur à ce que l’Etat doit verser et la différence est 
utilisée pour aider des aéroports comme celui du Touquet. La taxe est versée par trimestre et le premier trimestre 
de l’année ne correspond pas au moment de l’année où le trafic aérien est le plus important. La SEMAT a reçu 
une première somme à la fin du premier trimestre, mais qui est calculée par rapport à la taxe qui a été perçue 
dans l’ensemble des aéroports français. Un deuxième versement interviendra en juillet, correspondant au 2ème 
trimestre. C’est en fin d’année que les montants sont les plus importants et en début d’année que les montants 
sont les moins importants.   
 

 La SEMAT demande, en plus de la subvention classique de 110 000 €, de lui verser             
70 000 €, de façon à lui permettre de passer le cap, sachant que la SEMAT pourra restituer ces 70 000 € à la 
Ville quand elle aura perçu la taxe des 3ème et 4ème trimestres. Il s’agit uniquement d’un soutien apporté par la 
commune à la SEMAT, soutien passager lié à une année un peu exceptionnelle de mise en place d’un nouveau 
dispositif. Mais cette somme de 70 000 € constitue une avance qui est remboursable avant le 15 décembre 2008. 
C’est une simple opération financière entre la SEMAT et la Ville, sachant que par ailleurs, et fort heureusement, 
les comptes de la SEMAT s’améliorent puisque le chiffre d’affaires est en augmentation et les dépenses sont 
dans l’ensemble maîtrisées. Le premier conseil d’administration de la SEMAT était très encourageant. Une 
réflexion de fond est envisagée parce qu’on manque d’une stratégie pour l’aéroport. On a fait des choses, mais 
sans toujours prendre le temps de la réflexion et le temps du recul. Il faut élaborer des plans pluriannuels, des 
stratégies, savoir là où on veut aller. C’est vrai pour la station, c’est vrai aussi pour la SEMAT. L’année 2008 
sert aussi à cela. On mène ces réflexions soit par nous-mêmes soit en s’entourant d’experts. Ensuite, une fois que 
cette réflexion sera menée, on pourra agir de façon plus efficace et on n’aura d’ailleurs bien souvent plus besoin 
des experts en question. Pour la SEMAT, on mène la réflexion par nous-mêmes et on souhaite notamment 
développer l’aviation de ligne. Une très bonne initiative a été prise s’agissant de la ligne avec Southend au sud 
de Londres, qui marche bien. Par ailleurs, lié à la pépinière d’entreprises, on souhaite créer un centre d’affaires et 
faire de l’aéroport du Touquet un lieu de rendez-vous pour des hommes d’affaires et développer le tourisme 
d’affaires. Quelques uns le font mais de façon trop timide, mais ils ont besoin, parce qu’ils ont des contacts 
professionnels dans la région, de venir dans la région. Il faut les inciter à choisir l’aéroport du Touquet et ce 
moyen très commode de venir dans la région et inversement. Il y a une belle carte à jouer. On va se laisser aussi 
le temps de l’année 2008 pour réfléchir à une stratégie qui devrait permettre de faire rentrer plus d’argent dans 
les caisses de la SEMAT et par ailleurs, en regardant de près les dépenses. M. le Député-Maire ajoute qu’il y a 
eu une bonne nouvelle qu’il avait suivi de très près, non seulement pour l’intérêt sportif, mais également en 
temps que président de la SEMAT : le dernier match de Boulogne-sur-mer qui s’est maintenu en Ligue 2 à la 
94ème minute. C’était important parce qu’en fait l’équipe de Boulogne-sur mer en Ligue 2 doit effectuer des 
déplacements lointains et utilise donc l’aéroport du Touquet, ce qui représente une recette non négligeable. M. le 
Député-Maire qui a croisé mardi le président du club de Boulogne, l’a félicité très chaleureusement.   
 
 M. Patrick DOUSSOT voudrait exprimer une inquiétude sur le fait que la SEMAT est une 
société d’économie mixte qui a donc plusieurs actionnaires et au sein de laquelle il suppose que la Ville est 
majoritaire. 
 
 M. le Député-Maire confirme que la Ville est majoritaire parce que malheureusement la 
Chambre de Commerce n’est plus présente que de façon symbolique. Ensuite, il y a l’aéroclub et quelques 
particuliers. 
 
 M. Patrick DOUSSOT pense que les comptes 2007 de la SEMAT vont être connus dans les 
prochains jours. 
 
 M. le Député-Maire annonce que le chiffre d’affaires est passé de 286 000 € en 2006 à 
332 000 € en 2007, soit une augmentation de 15,8 %, ce qui est tout à fait encourageant. Il n’est pas inquiet. 
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 M. Patrick DOUSSOT souligne que ce qu’il faut regarder, c’est le résultat. En 2005 : on a 
un résultat négatif de 260 000 €, en décembre 2006, on a un résultat négatif de 146 000 € avec 13 personnes. 
L’avance en compte courant nécessite obligatoirement le retour et une rémunération. Donc la question qui se 
pose est de savoir si la convention a été passée avec la SEMAT au cours du dernier conseil d’administration de 
la SEMAT, de voir également quel est l’engagement qui a été pris du retour de ces 70 000 € car il ne faudrait pas 
que cela se transforme en un abandon de créance, compte tenu des résultats systématiquement négatifs de la 
SEMAT.  
 
 M. le Député-Maire redit qu’il n’est pas inquiet du tout puisque les chiffres de 2007 sont 
bons et marquent une progression du chiffre d’affaires par rapport à 2006, alors que les dépenses sont maîtrisées 
puisqu’elles ont diminué de 3 % en 2007 par rapport à 2006. La situation est donc tout à fait saine. Au regard des 
perspectives des premiers résultats de l’année 2008 et des contacts, on sait que ces résultats devraient être encore 
meilleurs en 2008 puisque la ligne avec Southend qui n’existait pas a bien démarré, plusieurs charters sont déjà 
prévus. Ce sont des choses solides sur lesquelles M. le Député-Maire s’appuie, sachant par ailleurs que l’aviation 
de passage est bien présente et que l’on va développer l’aviation d’affaires. Il n’est absolument pas inquiet quant 
aux activités de la SEMAT. Il ne faut donc pas chercher les problèmes là où il n’y en n’a pas. 
 
 M. Patrick DOUSSOT verra donc au 15 décembre 2008. 
 
 M. le Député-Maire a constaté et regrette qu’au fil du temps, les relations avec la Chambre 
de commerce se sont distendues. Il a déjà eu plusieurs réunions de travail, notamment lundi dernier à propos 
d’Opalopolis, avec le Maire d’Etaples, les élus d’Etaples, la SEPAC et la Chambre de commerce. Il souhaite que 
cette dernière s’implique beaucoup plus dans le montreuillois qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent et il prendra des 
initiatives d’ailleurs très bientôt en ce sens.   
 

- - - - 
08/04/14 

 
 

APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS 
 

À LA SOCÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE L’AÉROPORT DU TOUQUET  (SEMAT)  
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Société d’Économie Mixte de l’Aéroport du Touquet (SEMAT) rencontre actuellement des 

difficultés de trésorerie en raison de la périodicité de versement de la subvention allouée par l’Etat. 
 
2°) que la Ville du Touquet a la possibilité de verser à la SEMAT une avance de trésorerie remboursable par 

le biais d’un « apport en compte courant d’associés » dont les modalités sont fixées par convention.  
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1522-4,               
L 1522-5 et L 2121-29, 
  
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 

 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 16 Voix Pour, 2 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT et Mme Nathalie HERBAUT) et 2 Absentions (Mme Liliane 

CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE), 
M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Marie-Joseph BETTE, MM. Bernard BAUDOUX et 
Francis BEAURAIN, Mme Lydwine LUTERNAUER, M. Thierry LEFAIRE et Melle Émilie COLPAERT n’ont pas pris part au vote de la 
présente délibération. 
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1°)  d’accorder à la SEMAT une avance de 70 000 € remboursable avant le 15 décembre 2008 par le biais 
d’un apport en compte courant d’associés.  

 
2°) d’autoriser Paul DUMONT, adjoint au Maire, à signer la convention fixant les modalités de cette avance.  
 
3°) d’accepter l’ouverture de crédits suivante, afin de retracer comptablement cette opération : 
  

Dépenses d’investissement 
 

Fonction  94 Aides aux commerces et aux services marchands  
Article 274 Prêts      + 70 000 € 
 
Recettes d’investissement 
 

Fonction 94 Aides aux commerces et aux services marchands  
Article 274 Prêts      + 70 000 €   

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
    

15) Attribution de subventions 
 

 Avant de passer la parole à M. Denis CALOIN pour évoquer les subventions liées au 
sport, M. le Député-Maire cite la subvention qu’il propose d’attribuer au Syndicat d’Initiative qui a fêté son 
centenaire, c’était un engagement d’ailleurs pris par la précédente municipalité que l’on honore bien volontiers. 
Il est tout à fait normal d’accorder une subvention exceptionnelle au Syndicat d’Initiative pour fêter son 
centenaire. M. le Député-Maire souhaite d’ailleurs, quand il y a des évènements exceptionnels liés à la vie des 
associations, dissocier de façon claire la subvention versée chaque année de la subvention exceptionnelle puisque 
parfois, on a vu augmenter simplement la subvention, de sorte que l’année suivante on a beaucoup de mal à la 
diminuer. Il faut donc bien dissocier ce qui relève d’une subvention exceptionnelle et la subvention qui est 
versée chaque année pour permettre à l’association de développer ses activités.   
 
 M. Denis CALOIN  propose d’octroyer 10 000 € au Conseil Interrégional du Cheval, un 
organisme incontournable pour le développement de façon générale du monde équin sur la région, qui travaille 
avec la Fédération et avec les différentes institutions. Le Conseil Interrégional du Cheval qui doit intervenir dans 
le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Londres en 2012, va nous aider tout particulièrement à mettre 
en place l’optimisation de l’équipement du Centre équestre en vue du concours complet qui sera une base de 
préparation pour les différentes fédérations internationales. C’est très important puisque beaucoup de fédérations 
sont issues de l’hémisphère sud et ont besoin d’un temps d’acclimatation très important et d’une période de 
préparation en amont des Jeux Olympiques. Cela signifie qu’ils pourraient venir jusqu’à 2 ans auparavant sur nos 
bases participer aux différents championnats à travers l’Europe et ils pourront apporter un dynamisme 
économique et touristique très important à la station. Cette institution va dans un premier temps faire un état des 
lieux avec un calendrier pour le mois d’août 2008, va ensuite définir la faisabilité et le chiffrage des différents 
équipements qui seront à proposer pour novembre 2008 et enfin assurer la promotion, la recherche des 
partenaires financiers en termes de sponsors et partenaires publics et le lobbying qui sera établi pour ces Jeux 
Olympiques de Londres en 2012. 
 

 La deuxième association à qui il est proposé d’octroyer une subvention est l’association 
« des Parents des Jeunes Cavaliers du Touquet » qui n’avait pas bien compris la procédure de subvention établie 
jusqu’à présent. M. Denis CALOIN a donc pris en compte le fait que cette association répond à un besoin pour 
les jeunes dans la logique d’une compétition officielle définie par sa Fédération, la logique d’une qualification à 
un championnat, notamment d’une qualification à Lamotte-Beuvron, cette association prend en charge et encadre 
à la fois des jeunes, ce qui répond à un objectif social, encadre des jeunes touquettois pour les 2/3 et est suivie 
pour l’organisation par des bénévoles.   
 

    La dernière subvention d’un montant de 5 000 € concerne l’organisation des 10 &              
20 kms du Touquet qui sera reprise par la nouvelle association qui existera en septembre 2008. Il faut bien 
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comprendre que des associations peuvent se qualifier à des compétitions supplémentaires, il est donc logique 
qu’elles ne budgétisent pas en amont cette subvention qui pourrait être pérennisée comme dans les années 
futures. Comme le disait M. le Député-Maire tout à l’heure, il vaut mieux attendre qu’elles soient qualifiées, 
redéfinir le budget et éventuellement faire cette demande de subvention supplémentaire. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir où se situe le siège du Conseil Interrégional du 
Cheval. 
 
 M. Denis CALOIN  précise que, s’agissant d’une institution régionale, le siège est sur 
Lille. 
 
 M. le Député-Maire pense que ce sont des subventions utiles et remercie                             
M. Denis CALOIN qui est très présent auprès des associations sportives chaque week-end, à ses côtés.   
 

- - - - 
08/04/15 

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  

 

(à l’association TAC Athlétisme, à l’association « Conseil Interrégional du Cheval », 
à l’association « des Parents des Jeunes Cavaliers du Touquet », au Syndicat d’Initiative) 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’association « Tac Athlétisme » a sollicité une subvention de 5 000 € pour l’organisation des 10 &  

20 kms du Touquet. 
 
2°)  que l’association « Conseil Interrégional du Cheval » a sollicité une subvention de 10 000 € afin de 

participer au financement d’une étude sur la mise en place d’une base arrière à destination des équipes 
sportives équines pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. 

 
3°) que l’association « des Parents des Jeunes Cavaliers du Touquet » a également sollicité la Ville du 

Touquet-Paris-Plage afin de bénéficier d’une subvention de 300 €. 
 
4°) que l’association « Syndicat d’Initiative » demande, pour l’organisation d’un événement à l’occasion de 

son 100ème anniversaire, une subvention exceptionnelle de 4 000 €.  
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et     
L 2312-2, 
 
 Vu le Budget Primitif approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’attribuer : 
 

-  à l’association « Tac Athlétisme », une subvention de 5 000 € pour l’organisation des 10 & 20 kms du 
Touquet. 

-  à l’association « Conseil Interrégional du Cheval », une subvention de 10 000 €   
-  à l’association « des Parents des Jeunes Cavaliers du Touquet », une subvention de 300 €. 
- à l’association « Syndicat d’Initiative », une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l’organisation 

d’un événement à l’occasion de son 100ème anniversaire (M. Daniel FASQUELLE et Mme Michèle BIUNDO 

n’ont pas pris part au vote). 
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2°) d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2008 de la Ville du Touquet-Paris-Plage. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
16) Indemnité de Conseil au Receveur Municipal de la Ville 

 
 M. le Député-Maire signale que l’indemnité de Conseil au Receveur Municipal est quelque 
chose de tout à fait classique. 
  

- - - - 
 

08/04/16 

 
 

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL DE LA VILLE  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que du fait du récent renouvellement du Conseil municipal, il y a lieu de prendre une nouvelle 

délibération fixant le pourcentage de l’indemnité versée chaque année au Receveur Municipal. 
 
2°) que cette indemnité est calculée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières 
années par application du tarif ci-dessous indiqué : 

 

- 3,00 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros, 
- 2,00 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants, 
- 1,50 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants, 
- 1,00 pour 1000 sur les 60 979,61 euros suivants, 
- 0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants, 
- 0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants, 
- 0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants, 
- 0,10 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros. 

 
3°)  qu’en aucun cas l’indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel 

correspondant à l’indice majoré 150 de la grille des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 

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

 
1°)  de verser annuellement à Mme Pascale ADAMCZAK, Receveur du Touquet, 100 % du montant calculé 

selon le tarif précité. 
 
2°) d’appliquer la présente délibération à compter de la date d’installation du nouveau Conseil municipal 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * *  
   

17) Remboursement de frais 
 
 M. le Député-Maire explique que dans le cadre des auditions qui vont être organisées afin 
de sélectionner l’organiste du nouvel orgue de la Ville du Touquet, il y a lieu de prendre en charge les frais de 
déplacement et d’accueil des membres du jury, notamment M. Olivier LATRY et Mme Aude HEURTEMATTE. 

 
- - - - 

 
08/04/17 

 
REMBOURSEMENT DE FRAIS  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que des auditions vont être organisées afin de sélectionner l’organiste du nouvel orgue de la Ville du 

Touquet-Paris-Plage, situé en l’église Jeanne d’Arc. 
 
2°) que, dans ce cadre, il y a lieu de prendre en charge les frais de déplacement et d’accueil des membres du 

jury, notamment Monsieur Olivier LATRY et Madame Aude HEURTEMATTE. 
 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
 Considérant le caractère légitime de cette demande. 

 
 

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

 
1°)  de donner son accord pour prendre en charge les frais de déplacement et d’accueil des membres du jury 

chargés de choisir l’organiste du nouvel orgue du Touquet. 
 
2°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * *  
 
   

VIII VIE ÉDUCATIVE ET ACTION SOCIALE  
 

18)  Cours Universitaires 
 
 M. le Député-Maire explique que comme cela se passe depuis douze années consécutives, 
les Cours Universitaires se dérouleront en août 2008, dans les locaux du Collège Maxence Van der Meersch. En 
sa qualité de propriétaire, la Ville du Touquet signera une convention avec le Conseil Général du Pas-de-Calais, 
la Principale du Collège et l’Organisateur des Cours Universitaires, pour disposer des locaux et mettre ceux-ci à 
la disposition des Cours Universitaires. Cette association versera une contribution financière forfaitaire de 
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1 394,35 € au Collège et de 626,09 € à la Ville correspondant à la participation aux frais de nettoyage des locaux 
assurés par la Ville. 
 

- - - - 
 

08/04/18 

 
 

CONVENTION POUR L'ACCUEIL DES COURS UNIVERSITAIRES  
 

DANS LES LOCAUX DU COLLÈGE MAXENCE VAN DER MEERSCH  
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°)  que, comme cela se passe depuis douze années consécutives, les Cours Universitaires se dérouleront en 

août 2008 (du 1er au 26 août 2008), dans les locaux du Collège Maxence Van der Meersch.  
 
2°)  qu’en sa qualité de propriétaire, la Ville du Touquet signera une convention avec le Conseil Général du                        

Pas-de-Calais, la Principale du Collège et l’Organisateur des Cours Universitaires, pour disposer des 
locaux et mettre ceux-ci à la disposition des Cours Universitaires.  

  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu le courrier de M. Robert PLARD en date du 31 mars 2008, sollicitant le renouvellement 
du dispositif mis en œuvre les années précédentes, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
  
 Considérant que les Cours Universitaires verseront une contribution financière forfaitaire 
de  1 394,35 € au Collège et de 626,09 € à la Ville correspondant à la participation aux frais de nettoyage des 
locaux assurés par la Ville. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de renouveler la mise à disposition des locaux du Collège Maxence Van Der Meersch. 
 
2°)  d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer la convention quadripartite 

correspondante, reprenant les droits et obligations de chacune des parties. 
 
3°) d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                       

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * *  
 

19) Convention de partenariat avec le collège Jean JAURÈS d’Etaples  
 

 M. le Député-Maire explique que le Musée du Touquet reçoit chaque année, des scolaires 
de la Côte d’Opale. Pour améliorer encore ses missions pédagogiques, il est prévu pour les années scolaires 
2007/200208 et 2008/2009 (avec possibilité de prolongation au-delà de cette période sous réserve de l’accord des 
deux parties), un partenariat éducatif entre le Musée du Touquet et le Collège Jean JAURÈS d’Etaples. En effet, 
dans le cadre de leur projet pédagogique, les enseignants de cet établissement scolaire souhaitent faire bénéficier 
les élèves de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA de la richesse du Musée du 
Touquet, Musée de France. Ce partenariat se traduira par la participation des élèves aux ateliers « découverte 
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culturelle » autour de visites ludiques et d’ateliers de création artistique mensuels. Ce projet a été validé dans le 
cadre du Plan d’Education aux Images (PEI) du Conseil Général du Pas-de-Calais et bénéficie donc à ce titre de 
la participation gratuite d’un artiste local, M. DELAMBRE. En contrepartie, l’entrée du Musée doit être offerte 
gracieusement aux élèves 
 

- - - - 
 

08/04/19 
 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE JEAN JAURÈS D’ÉTAPLES   

   
 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Musée du Touquet reçoit chaque année, des scolaires de la Côte d’Opale.  
 
2°) que pour améliorer encore ses missions pédagogiques, il est prévu pour les années scolaires 2007/200208 

et 2008/2009 (avec possibilité de prolongation au-delà de cette période sous réserve de l’accord des deux 
parties), un partenariat éducatif entre le Musée du Touquet et le Collège Jean JAURÈS d’Etaples.  

 
3°) qu’en effet, dans le cadre de leur projet pédagogique, les enseignants de cet établissement scolaire 

souhaitent faire bénéficier les élèves de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA de la richesse du Musée du Touquet, Musée de France. 

 
4°) que ce partenariat se traduira par la participation des élèves aux ateliers « découverte culturelle » autour 

de visites ludiques et d’ateliers de création artistique mensuels.  
 
5°) que ce projet a été validé dans le cadre du Plan d’Education aux Images (PEI) du Conseil Général du Pas-

de-Calais et bénéficie donc à ce titre de la participation gratuite d’un artiste local, M. DELAMBRE. En 
contrepartie, l’entrée du Musée doit être offerte gracieusement aux élèves. Une convention sera signée sur 
ces bases avec le collège Jean JAURÈS d’Etaples.   

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
 Vu le projet de convention avec le Collège Jean JAURÈS d’Etaples 
 
  Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
  
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
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 l’adjointe déléguée à signer la convention avec le collège                        

Jean JAURÈS d’Etaples 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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IX VIE CULTURELLE  
 

20) Exposition « Eugène Chigot : de la Côte d’Opale aux rivages de la Méditerranée » 
 

20a)  Modification de la délibération fixant le nombre et les tarifs de vente du catalogue, de 
l’affiche, des cartes postales, des marque-pages et du petit journal de l’exposition 

 
 M. le Député-Maire insiste sur la qualité de l’exposition consacrée à l’artiste Eugène 
Chigot qui va démarrer le 6 juillet, qu’il invite évidemment à fréquenter très nombreux. Il y a un très beau 
dossier de presse et une très belle invitation. C’est un très grand moment, comme l’avait été l’exposition 
Dubuffet il y a deux ans. Cette exposition consacrée à Eugène CHIGOT s’accompagne de cartes postales, de 
marque-pages…  
 

- - - - 
08/04/20a 

 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION FIXANT LE NOMBRE ET LES TARIFS DE V ENTE 
DU CATALOGUE, DE L’AFFICHE, DES CARTES POSTALES, DES MARQUE-PAGES  ET 

DU PETIT JOURNAL DE L’ EXPOSITION  « EUGÈNE CHIGOT :  
« DE LA CÔTE D’OPALE AUX RIVAGES DE LA MÉDITÉRANNÉE  » 

 
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que du 6 juillet 2008 au 2 novembre 2008, le musée du Touquet, Musée de France, présentera une grande 

exposition consacrée à l’artiste Eugène CHIGOT, intitulée « Eugène CHIGOT : de la Côte d’Opale aux 
rivages de la Méditerranée ».  

 
2°) que par délibération en date du 25 janvier 2008, le Conseil municipal avait fixé le nombre et les tarifs de 

vente du catalogue, des affiches, cartes postales, marque-pages et du petit journal de l’exposition, pour 
permettre la diffusion la plus large possible de l’image de l’exposition.  

 
3°) que certaines modifications sont nécessaires. 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2008 relative à la fixation du 
nombre et des tarifs de vente du catalogue, des affiches, cartes postales, marque-pages et du petit journal de 
l’exposition « Eugène CHIGOT : de la Côte d’Opale aux rivages de la Méditerranée », 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  d’augmenter le nombre de marque-pages à 8 000 (au lieu des 5 000 initialement prévus), dont                         

5 000 exemplaires seront mis en vente au prix de 0,25 € et 3 000 exemplaires gratuits. 
 
2°) de réduire à 1 500 (au lieu des 3 000 initialement prévus) le nombre de catalogues monographiques dont 

500 exemplaires gratuits sont destinés à la famille, aux mécènes et financeurs, à la promotion et à la 
communication, ainsi qu’à titre d’échange avec les institutions de la Culture et 1 000 exemplaires sont 
destinés à être vendus à raison de : 

 

.  800 exemplaires au public par le Musée, à partir du 5 juillet 2008, au prix de 35 €. 
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. 200 exemplaires au Conseil Général du Pas-de-Calais au prix de 26 €. Ce tarif est consenti au regard de 
la subvention obtenue par la Ville du Touquet-Paris-Plage par le Conseil Général pour l’organisation de 
cette exposition et qui s’élève à 26 650 €. 

 
3°) d’abandonner le tirage du petit journal de l’exposition (36 pages au format 15 cm x 20 cm). 
 
4°) de maintenir inchangés le nombre et le tarif des cartes postales (8 000 dont 7 200 exemplaires seront mis 

en vente au prix de 0,50 € et 800 exemplaires gratuits) et des affiches (1 000 dont 200 exemplaires seront 
mis en vente au prix de 4,65 € et 800 exemplaires gratuits) restent. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

* * * * 
 

20b)  Financement de l’exposition par le mécénat   
 
 M. le Député-Maire veut absolument engager cette action en direction du mécénat. Il faut 
que le Musée aille chercher d’autres moyens que ceux proposés par la Ville, non seulement auprès de partenaires 
publics et à cet égard et M. Patrice DEPARPE est très actif, mais également auprès des partenaires privés qu’il 
faut aller chercher. On sait très bien que la vie culturelle aujourd’hui dépend beaucoup de partenaires privés. 
C’est une action qui est demandée, qui va être entreprise à partir de cette délibération. 
 
 Mme Lilyane LUSSIGNOL  annonce qu’à ce jour, il y a 30 000 € de rentrées pour le 
mécénat public et 10 000 € en attente.  
 
 M. le Député-Maire ajoute que l’on recherche des partenaires locaux, mais aussi nationaux 
et européens pour le musée.  
 

- - - - 
 

08/04/20b 

 
 

FINANCEMENT PAR LE MÉCÉNAT DE L’EXPOSITION  
 

« EUGÈNE CHIGOT : DE LA CÔTE D’OPALE AUX RIVAGES DE LA MÉDITÉRANNÉE  » 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’à partir du 6 juillet et jusqu’au 2 novembre 2008, le musée du Touquet, Musée de France présentera 

une grande exposition consacrée à l’artiste Eugène CHIGOT intitulée « Eugène CHIGOT : de la Côte 
d’Opale aux rivages de la Méditerranée » qui permettra de découvrir dans sa globalité l’œuvre d’un artiste 
qui fut Peintre Officiel de la Marine, fondateur de l’Ecole d’Etaples, fondateur des Salons d’Automne et 
premier peintre à s’installer à Paris-Plage. 

 
2°) qu’il est prévu pour financer cette manifestation, outre les subventions en provenance des organismes 

institutionnels, de faire appel à du mécénat. 
 
3°) qu’une convention sera établie entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et chacun des mécènes. Aux termes 

de cette convention, la Ville du Touquet-Paris-Plage, en remerciement du soutien financier apporté, fera 
apparaître le nom du mécène sur les dossiers de presse, tracts publicitaires, documents de l’exposition et 
aidera le mécène dans les démarches visant à lui assurer le statut de mécène, notamment à travers 
l’application de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
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 Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
 
 Vu le projet de convention, 
 
 Vu l’avis favorable de la commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 
 
  Considérant que M. Jean-Paul CHIGOT s’est engagé à apporter en guise de mécénat la 
somme de 30 000 € à la Commune du Touquet Paris-Plage pour l’organisation de cette exposition. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) de recourir au mécénat pour financer l’exposition intitulée « Eugène CHIGOT : de la Côte d’Opale aux 

rivages de la Méditerranée » qui se déroulera du 6 juillet au 2 novembre 2008, au musée du Touquet. 
 
2°)  d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer avec chacun des mécènes dont le premier 

est M. Jean-Paul CHIGOT, une convention établie sur les bases précitées. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                     

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

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

CesArts Evènements 
 

 M. le Député-Maire propose d’attribuer au FIGRA pour 2009 la même subvention que cette 
année. Comme chaque année, au regard du calendrier du FIGRA, il est souhaitable que le Conseil municipal 
délibère à ce moment de l’année. Il a reçu M. Georges MARQUE-BOUARET, notre conseiller en 
communication l’a également déjà reçu et on travaille à l’évolution de l’évènement pour lui donner un impact 
plus grand. M. le Député-Maire a aussi rencontré Mme Catherine GÉNISSON, député et vice-présidente de la 
Région chargée des affaires culturelles, qui souhaite la même chose. On travaille donc avec la Région à voir 
comment cet évènement peut avoir un éclat encore plus important et évoluer. On travaillera bien évidemment 
avec les amis du FIGRA sur ce sujet. Compte tenu de la petite polémique sur les retombées du FIGRA,                    
M. le Député-Maire a demandé des chiffres. Certes le CLD est occupé, mais il est occupé exclusivement par 
l’équipe très restreinte du FIGRA qui ne peut pas faire autrement, sinon il faudrait augmenter la subvention de la 
Ville au FIGRA. Pour le reste, il y a quand même un certain nombre de nuitées qui sont provoquées par la 
manifestation. Directement le FIGRA a généré 598 nuitées, c'est-à-dire des nuitées qui sont prises en charge par 
le FIGRA, sur le budget du FIGRA, sans compter bien évidemment l’ensemble des nuitées qui ont été prises par 
des participants au FIGRA qui ne sont pas passés par le système de réservation du FIGRA. L’impact n’est pas 
encore assez grand, on va s’attacher à ce qu’il soit encore plus grand, mais on ne peut pas dire que l’impact 
économique du FIGRA pour la vie de la station est nul. Il est réel, mais encore insuffisant.   
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  pense qu’il est souhaitable, lorsqu’on donne une subvention de 
55 000 €, de connaitre le budget prévisionnel de l’évènement et ce que celui-ci amène en termes d’organisation. 
C’est un bel évènement depuis 18 ans qu’il existe. M. Thierry GRÉGOIRE ne revient pas sur le contenu sur 
lequel il s’est déjà exprimé, mais sur la génération de chiffre d’affaires. Le FIGRA ne génère pas autant de 
nuitées d’hôtel et de restauration qu’il le devrait. 
 
 M. le Député-Maire est content de voir que M. Thierry GRÉGOIRE évolue dans son point 
de vue. 
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 M. Thierry GRÉGOIRE  considère qu’au bout de 18 ans, son concepteur et son directeur 
devraient être un peu plus transparents dans le budget, sachant que la Ville alloue quand même une subvention 
de 55 000 €. 
 
 M. le Député-Maire demande à M. Thierry GRÉGOIRE de faire attention à ce qu’il dit. 
Oser dire que l’organisateur du FIGRA n’est pas transparent est une accusation extrêmement grave. On est en 
début de mandat et les uns et les autres manquent d’expérience, mais il faut faire attention aux propos tenus. 
 
 Selon M. Thierry GRÉGOIRE , il est normal que les élus soient informés du budget 
prévisionnel. 
 
 M. le Député-Maire précise que la municipalité est parfaitement informée du budget du 
FIGRA. On vote une centaine de subventions, on a évidemment les budgets de chacune de ces associations qui 
doivent rendre des comptes. A l’instar du service financier, l’adjointe aux finances ne laisse pas passer des 
demandes de subventions sans avoir le budget et sans avoir reçu un budget solide et sans vérifier comment le 
budget est exécuté. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  suggère de présenter le budget prévisionnel en Commission 
plénière. 
 
   M. le Député-Maire signale qu’il y a des procédures. On ne présente pas les budgets des 
associations qui demandent des subventions en Conseil municipal. Il est de la responsabilité de la municipalité 
de demander un budget prévisionnel, de l’examiner et si on propose au Conseil municipal de verser une 
subvention, c’est bien évidemment sur la base d’une prévision budgétaire qui a été vérifiée, qui est solide et 
sérieuse. M. le Député-Maire refuse de croire que les services et la municipalité ne font pas leur travail et que     
M. MARQUE BOUARET n’est pas clair quant à son budget. On ne peut quand même pas dire des choses 
pareilles. En début de mandat, M. le Député-Maire veut bien accepter quelques égards de langage, mais il invite 
les uns et les autres à bien peser les mots prononcés dans cette instance où il y a du public, la presse car les 
propos sont enregistrés. 
 
  M. Patrick DOUSSOT ne connaissant pas le budget, ne prendra donc pas partie sur 
un problème de budget. Lors du dernier Conseil municipal, il reprend les paroles de M. le Député-Maire qui s’est 
étonné, à juste titre, de l’insuffisance de retour médiatique du FIGRA au plan national. 
 
 M. le Député-Maire s’en est expliqué avec les amis du FIGRA et                                             
M. Georges MARQUE-BOUARET. 
 
 M. Patrick DOUSSOT prend acte que des explications ont probablement été fournies. La 
question qu’il pose est très simple. Il constate que la subvention de 55 000 € est délivrée quasiment un an avant 
puisque la manifestation aura lieu du 25 au 29 mars 2009.   
  
 M. le Député-Maire explique que ce n’est pas possible autrement, au regard de 
l’organisation de la manifestation et des moyens budgétaires à mobiliser. 
   
 M. Patrick DOUSSOT souhaiterait simplement, non pas remettre en cause le principe ni la 
manifestation qui est excellente, mais simplement que la méthode de travail, qui aboutit à ce jour à une 
insatisfaction, puisse être dans les mois ou dans les semaines qui viennent, davantage développée de telle 
manière qu’au cours du prochain Conseil municipal, on ait une communication du FIGRA ou de son 
représentant pour pouvoir exposer les nouvelles modalités d’information qu’il va y avoir. On sera d’autant plus à 
l’aise pour voter la subvention au vu du rétablissement du FIGRA par rapport aux propres préoccupations de la 
municipalité. 
 
 M. le Député-Maire considère que cette remarque serait justifiée s’il avait donné droit à la 
demande des organisateurs du FIGRA qui souhaitaient une augmentation très importante de leur subvention. Or, 
il n’a pas souhaité augmenter leur subvention et le motif de l’augmentation de la subvention était de mieux 
communiquer autour du FIGRA. Puisque la Ville a fait appel à un communicant qui représente un coût, elle ne 
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va pas en plus donner de l’argent au FIGRA pour communiquer. On va donc s’appuyer sur le communicant 
auquel on a fait appel. Au total, cela va coûter beaucoup moins cher que si on mettait de l’argent dans chaque 
évènement. Avec notre communicant, on va s’attacher à donner plus d’impact et à repenser à chacun des 
évènements. Au total, M. le Député-Maire peut assurer que la décision qui a été prise est la bonne et coûtera bien 
moins cher. Il a dit à M. Georges MARQUE-BOUARET qu’on souhaite que l’évènement ait un impact plus 
important. M. le Député-Maire va mettre à sa disposition le communicant de la Ville, son équipe d’attachés de 
presse (son agence en compte six ou sept). Un pool d’attachés de presse va travailler pour le FIGRA et avec le 
FIGRA pour faire en sorte que cet évènement ait un impact plus grand. M. le Député-Maire pense que c’est une 
bonne façon de travailler. On fera le point dans un an, mais qui portera ses fruits dans le temps et au total, c’est 
une dépense qui est parfaitement justifiée et méritée. Au total d’ailleurs, cela coûtera beaucoup moins cher à la 
Ville que si on avait agit autrement. Les statues de sable est le seul évènement depuis des années dont on a parlé 
au 13 heures de TF1, à Télématin sur France 2, au 6 minutes de M6. Si on fait le point sur l’impact national des 
évènements organisés au Touquet depuis 10 ans, on pourra constater que très rares ont été les évènements qui ont 
eu un impact au plan national.  
  

 Le seul évènement qui a une certaine notoriété c’est l’Enduro dont on ne parle même pas au 
journal d’auto moto sur TF1 le dimanche de l’Enduro. On ne voit plus le départ de l’Enduro sur les télés 
nationales le soir. Fort heureusement, on a réussi à rétablir le contact, mais seulement avec France 3. On a besoin 
à tout prix de faire rayonner nos évènements. On avait le choix entre donner 10, 20, 30 000 € en plus à chacun de 
ceux qui organisent des évènements. Les statues de sable consacrent 100 000 € en budget communication et 
relations presse. On va privilégier une dizaine d’évènements autour desquels on va mettre l’accent. Si on mettait 
800 000 € sur la table, effectivement on parlerait du Touquet partout. Pour moins de 100 000 €, on a quelqu’un 
qui nous fait la communication institutionnelle. 
 
 M. Patrick DOUSSOT a l’impression que M. le Député-Maire veut se justifier 
indéfiniment. 
    
 M. le Député-Maire se contente de donner un exemple concret et une démonstration précise 
de ce que la décision qui a été prise est la bonne. Il revient à la subvention de 55 000 € qui correspond à la 
subvention d’équilibre par rapport au FIGRA tel qu’il a été organisé cette année et évidemment par rapport au 
budget prévisionnel qui lui a été soumis. Pour ce qui est de donner un éclat plus grand au FIGRA, les choses sont 
bien prises en main. M. le Député-Maire tiendra le Conseil municipal informé des avancées de ce dossier, tout 
comme du travail que l’on mène sur l’ensemble des évènements. La commission culture a déjà travaillé et a 
examiné déjà quels évènements on allait préserver et monter en puissance. On a des idées de création de 
nouveaux évènements. Le Festival International de Musique va muter en Festival de Piano. On travaille sur un 
Festival des Jeunes Peintres Européens avec M. Alain GODON qui va avoir un impact tout à fait considérable. 
M. le Député-Maire a reçu hier des interlocuteurs de très grande qualité qui lui ont proposé un évènement qui 
aurait parfaitement sa place au Touquet et qui pourrait avoir un impact et un retentissement tout à fait 
considérable. Le Touquet ne sera pas seulement la station du sport, ce sera aussi la station de la Culture. 
S’agissant des évènements sportifs, on travaille aussi avec M. Denis CALOIN à la remise à plat de ces 
évènements sportifs et à faire en sorte qu’ils aient le plus grand impact possible. Le Conseil municipal sera tenu 
au courant de l’action municipale dans tous ces domaines. C’est une équipe qui est au travail et qui va de l’avant.   
  
 M. Patrick DOUSSOT s’abstient, non pas sur le fond, mais sur la méthode. 
   
 M. le Député-Maire objecte que c’est la méthode qui a été suivie et invite                                 
M. Patrick DOUSSOT à s’en expliquerez avec M. Léonce DEPREZ puisque c’est la méthode que ce dernier 
avait suivie les années précédentes. Il constate que M. Patrick DOUSSOT n’était pas d’accord sur grand-chose 
avec M. Léonce DEPREZ et se demande ce qu’il faisait sur sa liste.  
 

- - - - 
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08/04/21 

 
 

CONVENTION POUR L’ORGANISATION DU FIGRA  
 

ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION CES ARTS ÉVÈNEMENTS 
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que l’édition 2009 du Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA) se déroulera du                         

25 au 29 mars 2009. 
 
2°) que la participation de la Ville du Touquet-Paris-Plage se traduira principalement par le versement d’une 

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

 
3°) qu’il est proposé de fixer le montant de la subvention pour l’édition 2009 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 2008 voté en date du 5 avril 2008, 
 
 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 23 mai 2008. 

 
 
 Considérant l’intérêt que représente cette manifestation. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Abstentions (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER, M. 

Thierry GRÉGOIRE), 
 
1°)  d’accorder une subvention de 55 000 € à l’association CesArts Evénements pour l’édition 2009 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 2008, 
- 15 000 € pour le 15 novembre 2008, 
- et 15 000 € pour le 15 janvier 2009. 

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

Madame la Trésorière du Touquet. 
 

 
* * * * 
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22) Prix des Trouvères 
  
 M. le Député-Maire souligne que le Prix des Trouvères est très intéressant parce que la 
poésie revient à la mode et à travers ce prix d’ailleurs, on parle du Touquet au plan national, même si c’est dans 
un milieu un peu confidentiel. Il a souhaité, avec Mme Lilyane LUSSIGNOL, que ce prix soit attribué aussi à 
des jeunes, parce qu’il y a des jeunes poètes, y compris de la région. Il propose donc de verser une somme 
modeste de 500 € pour pouvoir attribuer un prix à un jeune poète.   
 

- - - - 
 

08/04/22 

 
 

PRIX DES TROUVÈRES 
 

 
 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que, par délibération du 12 septembre 2003, le Conseil municipal avait décidé la recréation du concours 

de poésie intitulé « Prix des Trouvères » et l’attribution au gagnant d’une récompense de 1 500 €. Cette 
récompense étant destinée à permettre l’édition du recueil primé, elle est versée chaque année directement 
à l’éditeur qui en est chargé. 

 
2°) que l’activité du Prix des Trouvères s’est, depuis cette date, élargie, étant notamment complétée par un 

second jury composé de lycéens et bientôt de collégiens qui choisissent également un recueil à publier. 
 
3°) qu’afin de faire face aux frais que représentent ces deux publications, il est proposé d’augmenter le 

montant du prix alloué par la Ville du Touquet-Paris-Plage de 500 €, le portant ainsi à 2 000 € par an, à 
compter de 2008. Cette récompense continuera d’être versée directement à l’éditeur chargé de l’édition 
des recueils primés. 

 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
  
 Vu la délibération du Conseil municipal du 12 septembre 2003, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
 

 

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

 
1°)  d’attribuer chaque année, à partir de 2008, un prix de 2 000 € au gagnant du Prix des Trouvères organisé 

par la Ville 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.   
 

* * * * 
  
23)  Convention de partenariat carte Grand’TER 

 
 M. le Député-Maire explique que le musée du Touquet, Musée de France, a pour obligation 
d’aller à la rencontre de nouveaux publics pour développer sa mission de service public culturel sur la Côte 
d’Opale. Poursuivant son action auprès de tous les publics, permanents et vacanciers, de la Région du                      
Nord-Pas-de-Calais, le musée du Touquet a prévu pour la saison d’été 2008 un programme riche et varié, basé 



 94

sur la découverte de l’autre et sur la préservation des patrimoines, en diffusant notamment l’œuvre d’Eugène 
CHIGOT, fondateur de l’École d’Étaples, du 6 juillet au 2 novembre 2008. 
 

 La Délégation Régionale TER Nord-Pas-de-Calais, qui a mis en place une carte 
GRAND’TER permettant de voyager moins cher, seul ou à plusieurs, les samedis, dimanches, fêtes et tous les 
jours pendant les vacances scolaires, prospecte des partenaires susceptibles d’accroître l’attractivité de son offre. 
En contrepartie, ces derniers bénéficieront de la communication que le TER Nord-Pas-de-Calais effectuera sur 
cette offre. 
 

 En sa qualité de partenaire, le musée du Touquet proposera aux porteurs de la carte 
GRAND’TER, ainsi qu’aux 4 personnes qui l’accompagnent, sur présentation de la carte, le tarif réduit 
« groupe », soit 2 € et la gratuité chaque premier dimanche du mois. 
 

 M. le Député-Maire propose donc de passer avec la Délégation Régionale TER une 
convention de partenariat fixant les modalités de partenariat avec le musée du Touquet pour la carte Grand’TER. 

  
 

- - - - 
 

08/04/23 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT CARTE GRAND’TER  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que le Musée du Touquet, Musée de France, a pour obligation d’aller à la rencontre de nouveaux publics 

pour développer sa mission de service public culturel sur la Côte d’Opale. 
 
2°) que poursuivant son action auprès de tous les publics, permanents et vacanciers, de la Région du Nord-

Pas-de-Calais, le musée du Touquet, Musée de France a prévu pour la saison d’été 2008 un programme 
riche et varié, basé sur la découverte de l’autre et sur la préservation des patrimoines, en diffusant 
notamment l’œuvre d’Eugène CHIGOT, fondateur de l’École d’Étaples, du 6 juillet au 2 novembre 2008. 

 
3°) qu’à l’initiative du Conseil Régional et de la Délégation Régionale TER Nord-Pas-de-Calais a été mise en 

place une carte GRAND’TER permettant de voyager moins cher, seul ou à plusieurs, les samedis, 
dimanches, fêtes et tous les jours pendant les vacances scolaires. 

 
4°) que pour promouvoir la carte GRAND’TER, la Délégation Régionale TER Nord-Pas-de-Calais prospecte 

des partenaires susceptibles d’accroître l’attractivité de son offre. En contrepartie, ces derniers 
bénéficieront de la communication que le TER Nord-Pas-de-Calais effectuera sur cette offre. 

 
5°) qu’en sa qualité de partenaire, le musée du Touquet, Musée de France proposera aux porteurs de la carte 

GRAND’TER, ainsi qu’aux 4 personnes qui l’accompagnent, sur présentation de la carte, le tarif réduit 
« groupe », soit 2 € et la gratuité chaque premier dimanche du mois. 

 
6°) qu’il convient de passer avec la Délégation Régionale TER une convention de partenariat fixant les 

modalités de partenariat avec le musée du Touquet pour la carte GRAND’TER. 
  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu le Budget Primitif 2008 voté en date du 5 avril 2008, 
 
 Vu le projet de convention entre la Ville du Touquet et la Délégation Régionale TER Nord-
Pas-de-Calais, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 23 mai 2008. 
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 Considérant l’intérêt que représente cette offre. 
 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°) d’approuver les termes de la convention de partenariat carte GRAND’TER. 
 
2°) et d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer ce document établi sur les bases 

précitées au nom de la Ville du Touquet-Paris-Plage avec la Délégation Régionale. 
 
3°) d’adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                      

Madame la Trésorière du Touquet.   
 

* * * * 
 
 

X PERSONNEL COMMUNAL   
 

24) Convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région d’Ile de France 

 
 M. le Député-Maire propose de passer une convention avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile de France pour réaliser l’audit des services de la Ville. On s’est 
d’abord adressé au Centre de gestion du Pas-de-Calais qui n’est pas compétent pour ce genre de chose et qui a 
donné son accord pour qu’on fasse appel à un autre centre de gestion en France. Le centre retenu est celui auquel 
les communes importantes font appel quand il s’agit de repenser l’organisation des services. Un contact a donc 
été pris. M. le Député-Maire a également rencontré un certain nombre d’intervenants privés, mais qui ne 
connaissent pas suffisamment bien le fonctionnement des municipalités et dont les honoraires sont trois ou 
quatre fois supérieurs. C’est finalement le centre de gestion de Versailles qui est retenu, qui a fait une 
proposition chiffrée et a établi un calendrier. L’étude porte sur la réalisation du constat et diagnostic de 
l’organigramme existant, sur les propositions de scénarii d’organigramme et sur l’accompagnement dans la mise 
en place du nouvel organigramme. Les conclusions de cette étude devraient intervenir en septembre 2008 et on 
peut envisager à l’automne une remise à plat des services qui est très attendue. 
 
 M. Thierry GRÉGOIRE  pense que si le Centre de Gestion du Pas-de-Calais n’a pas les 
services adéquats, celui du Nord les a complètement. Cela aurait évité la gratuité de l’intervention. Il se demande 
donc pourquoi on va chercher un centre de gestion dans les Yvelines alors que celui du Nord est totalement 
compétent et de surcroît gratuit.   
 
 M. le Député-Maire s’est évidemment renseigné sur l’ensemble des partenaires possibles 
dans le cadre de cette opération et le Centre de Gestion du Nord, par rapport à la mission que l’on voulait 
confier, d’abord de remise à plat de l’organigramme, ensuite d’analyse du service Ressources Humaines, n’était 
pas outillé comme peut l’être le centre de gestion de Versailles qui, après analyse très sérieuse et très 
approfondie de la question, est apparu comme celui qui était le plus compétent pour mener à bien cette mission 
majeure et très attendue par l’équipe municipale et par les services. 
 
 M. Patrick DOUSSOT souhaite savoir si c’est M. Maxime JUDD qui a dit que le centre de 
gestion de Versailles était plus compétent.  
 
 M. le Député-Maire ne voit pas très bien le rapport. Au cas où cela aurait échappé à                   
M. Patrick DOUSSOT, il était adjoint chargé des finances et du personnel pendant le précédent mandat.                    
Il connait donc très bien ces questions. 
 
 Il n’a pas échappé à M. Patrick DOUSSOT que M. Maxime JUDD habite Versailles. 
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 M. le Député-Maire connait très bien ces questions. Il mettra les réflexions de                         
M. Patrick DOUSSOT sur le compte de la fatigue.  
 
 M. Patrick DOUSSOT n’est pas du tout fatigué, mais très réaliste. 
 
 Dans ces conditions, M. le Député-Maire considère cette remarque laissant entendre que                   
M. JUDD pourrait avoir un intérêt dans l’affaire est un dérapage de plus.  
 
 M. Patrick DOUSSOT trouve au contraire que si M. Maxime JUDD, qui a beaucoup de 
qualités, a choisi ou aidé au choix, c’est une excellente chose. Il pense que M. le Député-Maire dérape par 
rapport à son propos. 
 
 M. le Député-Maire préfère oublier cette remarque tout à fait déplacée dont il ne voit pas 
très bien l’intérêt.   
  

- - - - 
 

08/04/24 
 

  
CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION  

 

DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE DE FRANCE  
 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que la Ville du Touquet est abonnée depuis plusieurs années au Centre Interdépartemental de Gestion de 

la Grande Couronne de la région d’Ile de France.  
 
2°) que cet abonnement volontaire complète l’affiliation obligatoire de la Ville du Touquet au Centre 

Départemental de Gestion du Pas-de-Calais en apportant notamment au service chargé de la gestion des 
ressources humaines son expertise et ses conseils, d’abord dans l’application du statut, et d’une manière 
générale dans tous les domaines se rapportant à la gestion des ressources humaines. 

 
3°) que la compétence du Centre Interdépartemental de Gestion, dans le cadre de ses missions obligatoires, 

couvre géographiquement les 3 départements de la Grande Couronne de la région parisienne : Essonne, 
Yvelines et Val d’Oise. 

 
4°) que le Centre Interdépartemental de Gestion propose la mise à disposition d’agent pour une mission de 

conseil en organisation des services. 
 
5°) que la mise à disposition d’un agent s’effectue contre paiement au Centre Interdépartemental de Gestion 

des frais d’intervention à concurrence du nombre d’heures de travail effectivement accomplies et selon un 
tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du conseil d’administration du Centre 
Interdépartemental de Gestion, soit pour 2008 : 84 € correspondant au tarif horaire prévu pour les 
communes non affiliées. 

 
6°) que les modalités d’intervention prévoient que la mise à disposition d’un agent par le service de 

remplacement placé auprès du centre de Gestion doit être matérialisée par une convention. 
 
  
 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 relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 25 permettant aux centres de gestion de recruter des 
fonctionnaires affectés sur des missions temporaires et à des missions de remplacement, 
 
 Vu le Budget Primitif adopté le 5 avril 2008, 
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 Vu le projet de convention établi à cet effet, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
  
 
 Considérant l’intérêt que peut présenter la possibilité pour notre collectivité de faire appel à 
ce service afin de réaliser l’audit d’organisation de l’ensemble des services de la ville du Touquet-Paris-Plage, 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE par 25 Voix Pour et 4 Voix Contre (M. Patrick DOUSSOT, Mmes Nathalie HERBAUT et Liliane CARLIER et                             
M. Thierry GRÉGOIRE) 

 
1°)  d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer une convention sur les bases précitées, 

permettant la mise à disposition d’agents du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
de la Région d’Ile de France auprès de la Commune du Touquet-Paris-Plage pour assurer une mission de 
conseil en organisation. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 

25) Modification des contrats de travail des vacataires du Centre de loisirs permanent 
 
 Mme Madeleine DERAMECOURT précise que deux des cinq animatrices sont diplômées 
sur la petite enfance pour pouvoir assurer les problèmes de permanence dans le cas où les professeurs seraient en 
grève. 
 
 M. le Député-Maire informe qu’à cet égard la municipalité prend ses responsabilités : la 
possibilité de maintenir l’accueil des enfants, y compris quand le fonctionnement des écoles est perturbé.   
 

- - - - 
 

08/04/25 
  

 
MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL DES VACATAIRES DE LOISIRS  PERMANENT  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) que par délibération du 28 juillet 2006 le Conseil municipal a fixé les modalités de fonctionnement du 

Centre Municipal permanent du Touquet-Paris-Plage mis en place depuis 2006. 
 
2°) que par nécessité de renforcer l’équipe chargée de l’encadrement des enfants accueillis au sein du Centre 

de loisirs permanent du Touquet-Paris-Plage, 5 emplois de vacataire avaient été créés. 
 
3°) que compte tenu de la fréquentation de plus en plus importante du centre social et culturel, il convient 

d’étendre l’intervention de ces vacataires aux autres activités proposées au sein de cet établissement en 
dehors des périodes de fonctionnement du centre municipal permanent. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 juillet 2006, 
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 Vu le Budget Primitif 2008 approuvé le 5 avril 2008, 
  
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°)  de modifier, à compter du 1er juin 2008, les contrats des agents concernés en prévoyant de rémunérer 

également leur temps d’intervention au sein du centre social et culturel en dehors des périodes de 
fonctionnement du centre municipal permanent. 

 
2°) d’autoriser M. le Député-Maire ou l’adjointe déléguée à signer les contrats de travail correspondants. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
26) Création d’un emploi de non titulaire 
 

 M. le Député-Maire informe qu’on avait recruté un directeur adjoint pendant le précédent 
mandat, c’était une très bonne et très sage décision, c’était indispensable vu l’activité et les ambitions du musée. 
Ce directeur adjoint a demandé sa mutation pour retourner à Montreuil. Il était nécessaire de le remplacer en 
créant un poste de contractuel pour pouvoir le remplacer. C’est quelque chose qui va d’ailleurs se répandre dans 
la fonction publique pour amener plus de souplesse. Par exemple, la nouvelle loi sur l’autonomie des universités 
a donné la possibilité aux universités de recruter des contractuels, notamment au niveau de cadres A. On a 
recruté quelqu’un dont on va avoir besoin, notamment pour la recherche de mécénat et qui est tout à fait formé 
(Bac + 3) et a déjà une expérience professionnelle que l’on va pouvoir mettre à profit.   
 

- - - - 
 

08/04/26 
 

  
CRÉATION D’UN EMPLOI DE NON TITULAIRE  

 
 

 Monsieur le Député-Maire expose : 
 
1°) qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, des emplois permanents 

peuvent être occupés par des agents non titulaires et notamment, en fonction de l’alinéa 5 de cet article, 
pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le 
justifient. 

 
2°) que la délibération créant cet emploi doit préciser le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi 

créé. 
 
 

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

 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 la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
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 Vu le Budget Primitif adopté le 5 avril 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière en date du 23 mai 2008. 
  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 

 
1°)  de créer, à compter du 1er juin 2008, un emploi de non titulaire à temps complet d’Attaché de 

conservation du Patrimoine, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet 
emploi étant inscrits au Budget Primitif 2008. 

 
2°) de fixer la rémunération de cet emploi sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire de ce grade. 
 
3°)  d'adresser ampliation de la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-mer et à                    

Madame la Trésorière du Touquet.  
 

* * * * 
 
27) Désignation des délégués siégeant au Comité Technique Paritaire 

 
 M. le Député-Maire rappelle que lors de la séance du 15 mars 2008, le Conseil municipal a 
notamment désigné en son sein les membres (6 titulaires et 6 suppléants) amenés à siéger au sein du Comité 
Technique Paritaire. Toutefois, M. le Maire, Président de droit, n’avait pas été pris en compte dans les titulaires. 
Il convient donc de renouveler la désignation des membres siégeant au Comité Technique Paritaire.                         
En conséquence, les candidatures suivantes sont proposées : en qualité de titulaires : M. Daniel FASQUELLE, 
Mme Juliette BERNARD-BIEBUYCK, MM. Paul DUMONT, Philippe HAGNERÉ et Bernard BAUDOUX et                     
Mme Madeleine DERAMECOURT, et en qualité de suppléants : Mmes Sophie MOREL et                                  
Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN, Mme Michèle BIUNDO,                                
MM. Franck LEMAÎTRE et Hugues DEMAY-DEBÈVE. 
 

  
- - - - 

 
08/04/27 

 
 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SIÉGEANT AU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE   
   
 
 Monsieur le Député-Maire expose : 

 
1°)  que lors de sa séance du 15 mars 2008, le Conseil municipal a notamment désigné en son sein les 

membres (6 titulaires et 6 suppléants) amenés à siéger au sein du Comité Technique Paritaire.   
  
2°) que le Maire, Président de droit, n’ayant pas été pris en compte dans les titulaires, il convient donc de 

renouveler la désignation des membres siégeant au Comité Technique Paritaire, au scrutin majoritaire.  
 
3°) qu’ont déposé leur candidature : M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD,                                    

MM. Paul DUMONT, Philippe HAGNERÉ et Bernard BAUDOUX et                                                         
Mme Madeleine DERAMECOURT, en qualité de titulaires, 

 

 Mmes Sophie MOREL et Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN,                                
Mme Michèle BIUNDO, MM. Franck LEMAÎTRE et Hugues DEMAY-DEBÈVE, en qualité de 
suppléants. 

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
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 Vu la délibération du Conseil municipal du 15 mars 2008, 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission plénière du 23 mai 2008. 
 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des présents et représentés, 
 
1°)  de désigner les membres suivants pour siéger au Comité Technique Paritaire :  

 

- M. Daniel FASQUELLE, Mme Juliette BERNARD, MM. Paul DUMONT, Philippe HAGNERÉ,                                                
et Bernard BAUDOUX et Mme Madeleine DERAMECOURT, en qualité de titulaires, 

  

- et Mmes Sophie MOREL et Karine LE BOURLIER-BERNARD, M. Francis BEAURAIN,                             
Mme Michèle BIUNDO, MM. Franck LEMAÎTRE et Hugues DEMAY-DEBÈVE, en qualité de 
suppléants. 

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

Madame la Trésorière du Touquet.   
 
 

* * * * 
   

 La séance est levée à 12 H 30 
 
 

* * * * 
 
 

 
 

 
 
 


